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PREFACE 

Douze mois après le tome I, et porté cette fois par une nouvelle 
structure régionale, mise en place à la Maison Rhône-Alpes des Sciences 
de l'Homme pour faciliter la collaboration entre responsables de services 
d'archives (publiques ou privées) et leurs multiples usagers, paraît un 
second répertoire d'archives d'entreprises en Rhône-Alpes. La lecture la 
plus simple est sans doute d'en feuilleter l'index alphabétique. On y 
repérera aisément les entreprises d'hier (et souvent d'aujourd'hui, ce 
dont il faut se féliciter) qui ont compris l'intérêt (pour la collectivité) de 
ne pas détruire les traces écrites de leur activité, surtout si elles l'ont 
cessée, pour une raison quelconque (dépôt de bilan, absorption, ou 
vente). 

Après le temps de la production physique — à quoi servirait en 
effet une entreprise qui ne produirait pas ? — vient, comme une 
seconde vie, le temps de la reconstitution historique : pourquoi, ici et 
alors, tel artisan, tel ingénieur, tel banquier ont-ils décidé d'établir une 
entreprise ? après quels calculs et avec quels moyens ? quelle a été leur 
politique en matière d'investissements ? de brevets techniques? de 
recrutement, de rémunération et de «gestion» de leur main d'oeuvre ? 
comment, dans la conjoncture locale, nationale et internationale, 
expliquer leur succès, et éventuellement leur échec ? Telles sont en effet, 
les grandes questions que posent aux archives d'entreprises les 
historiens, confirmés ou débutants, avides de comprendre, certes, mais 
aussi de faire comprendre à leurs contemporains comment se construit, 
ou se déconstruit, jour après jour, une société industrielle. 

Dans cette tâche, le rôle d'un Centre de Recherches, comme le 
Centre Pierre Léon, unité associée au CNRS, consiste à entretenir la 
flamme de la recherche, à en communiquer l'ardeur aux jeunes étudiants 
en quête d'un avenir professionnel, à en procurer aussi le rayonnement 
à tous ceux qui mesurent que la vitalité d'une région se vérifie dans la 
durée, au-delà de l'instant éphémère. Or qui, sinon des historiens, 
familiers depuis Braudel, des «respirations de longue durée», 
pourraient apprendre à nos contemporains à regarder derrière les 
apparences ? 

Serge CHASSAGNE, 
Professeur à l'Université Lumière Lyon 2, 

Directeur du Centre Pierre Léon. 



 



INTRODUCTION 

Les objectifs affichés dans le volume précédent, à savoir combler les lacunes 
criantes d'instruments de recherche pour l'histoire d'entreprises qui pénalisent 
doublement le monde des archivistes et celui de la recherche, sont pour le 
moment, avec la publication de ce second tome, atteints. Dans le présent 
ouvrage, nous avons voulu continuer, d'une manière exhaustive, le recensement 
des fonds d'archives d'entreprises accessibles, sous conditions, pour certains 
d'entre-eux, au grand public ou à un public de spécialistes. Ainsi, après les 
services d'archives publics, voici les fonds conservés hors de ces services, c'est-à-
dire dans les musées et écomusées, les bibliothèques, les associations spécialisées 
dans le patrimoine industriel et les services d'archives d'entreprises. Nous leur 
avons adjoint les fonds complémentaires des services d'archives publics non 
recensés dans le premier volume à savoir les fonds des architectes et les fonds 
photographiques. 

Un tel éventail de structures, se heurte inévitablement à des limites. Sortir 
du monde des professionnels (archivistes) c'est aussi s'exposer à rencontrer des 
savoir-faire distincts, issus de logiques de conservation propres, qu'il est difficile 
d'unifier en une même publication. La poursuite de ce type de publications est 
suspendue à ces problèmes de cohésion. 

Le guide est construit sur la base des publications étrangères, italiennes 
notamment, et de celles de la Direction des Archives de France.1 Pour des 
questions de facilité de lecture, la présentation de chaque volume a sa propre 
autonomie. 

1 Isabelle GUERIN-BROT, Etat sommaire des archives d'entreprises conservées aux Archives 
Nationales, Paris, Archives Nationales, 1977. Françoise HILDESHEIMER,, Bertrand JOLY, 
Etat sommaire des archives des associations conservées aux Archives Nationales, Paris, Archives 
Nationales, 1990. Pour l'Italie, la publication la plus significative est celle de Duccio BIGAZZI 
(dir.), Gli archivi d'impresa nell'area milanese. Censimento descrittivo, Milano, Editrice 
bibliografica, 1990. 
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Méthodologie d'enquête 

Les institutions ciblées 

S'il paraissait relativement aisé, pour le premier volume, non seulement de 
définir l'objet d'enquête (fonds d'entreprises), mais aussi les structures à 
démarcher (services d'archives publics, c'est-à-dire Archives départementales et 
municipales), il n'en n'a pas été de même pour le second volume. Les raisons en 
sont multiples. Tout d'abord, l'objet reste identique, avec néanmoins quelques 
extensions de taille puisque nous incluons les fonds photographiques et les fonds 
d'architectes. Ces derniers ne posent pas de problèmes majeurs si ce n'est qu'il a 
fallu convaincre des archivistes que les cabinets d'architectes sont des entreprises 
comme les autres. En revanche, des difficultés sont apparues lorsque nous avons 
abordé les fonds et les collections photographiques car nous nous sommes heurtés 
au problème de la différenciation entre fonds et collections conservés par ces 
services. 

La collection est définie, par le dictionnaire de la langue française, comme 
étant une «réunion d'objets ayant un intérêt esthétique, scientifique, historique ou une 
valeur provenant de la rareté».1 Par conséquent, dès que l'on traite les 
collections, on ne trouve plus de cohérence, en dehors de l'intérêt porté par un 
collectionneur (conservateur,...) à un moment donné, et du lieu qui la conserve. La 
définition de fonds d'archives est, quant à elle, à l'opposé de cette notion : «Un 
fonds d'archives est l'ensemble des pièces de toute nature que tout corps 
administratif, toute personne physique ou morale, a automatiquement et 
organiquement réuni en raison même des ses fonctions ou activité».2 Les logiques de 
conservation sont induites par les stuctures qui en assurent la sauvegarde. 
L'unité principale de conservation est, pour les musées, la collection et pour les 
Services d'archives publics, le fonds.3 Il ne s'agit pas d'une simple question de 
termes, les deux sont antinomiques. La collection est élaborée à partir d'éclats de 
fonds. D'un point de vue archivistique ou historique, la collection est une 
aberration puisqu'elle agglomère des miettes de fonds en les présentant comme 
un ensemble cohérent. La Fondation Nationale de la Photographie, par exemple, 
avait recueilli plusieurs fonds d'entreprises photographiques (Blanc et Demilly, 
Sylvestre,...) et des fonds et collections d'origines diverses. L'ensemble des 
photographies a été, par la suite, reclassé par noms de photographes au fur et à 
mesure de leur entrée. Les fonds démembrés furent réagencés en collections sans 
logique mis à partielle de la Fondation. La perte d'information est considérable 

1 Le    grand Robert de la langue française,  Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française,, (deuxième édition), Paris, 1989. 
2 Direction des Archives de France, Manuel d'archivisiique, Paris, Imprimerie nationale, 
1991, pp. 22-23. 
3 « Le conservateur est d'abord un collectioneur, car le musée est né de la collection...» 
Bernard  DELOCHE, Museologica, contradictions et logique du musée, Mâcon, 1985. Voir 
aussi l'ensemble ses critiques sur le musée. 
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d'autant plus qu'aujourd'hui, la Fondation n'existe plus.i A un autre niveau, 
nous retrouvons nombre de musées de la région tel celui des Tissus et des Arts 
décoratifs qui a "engrangé", depuis sa création, un nombre impressionnant 
d'échantillons de tissus. Acquis dans une logique de collection, il n'est point 
étonnant de retrouver ces albums d'échantillons avec très peu d'archives papier 
ayant servi à leur fabrication. De ce fait, les collections de ce type interdisent la 
compréhension de la production de l'objet collectionné.2 

Par effet de boomerang, tous ces problèmes de conservation liés aux 
pratiques structurelles rejaillissent inévitablement au niveau de la constitution de 
ce guide documentaire. 

La constitution des compositions des fonds 

Les informations publiées dans ce guide émanent, soit des services 
d'archives territoriaux (Archives départementales et municipales) pour les fonds 
complémentaires, soit de services d'archives d'entreprises ou de musées, 
bibliothèques, associations pour les autres fonds. Un ciblage s'est avéré 
nécessaire surtout pour les trois derniers. 

- Pour les Services  d'archives  territoriaux et les services d'archives 
d'entreprises, l'annuaire de 1993, publié par la Direction des Archives de France3 

a servi de base d'enquête, à savoir : 8 services d'archives départementaux, 44 
services d'archives municipaux et 13 services d'archives d'entreprises.4 

- En Rhône-Alpes, plus de deux cents musées sont recensés par l'Association 
Rhône-Alpes des Conservateurs dans leur Guide des Musées.5 Dans l'enquête, 
près de la moitié d'entre-eux (97) a été contactée, répartis en 42 musées contrôlés 
et 55 non-contrôlés6, correspondant, grosso modo, à leur possibilité d'avoir 
acquis ou d'acquérir des fonds d'entreprises. 

1 La bibliothèque municipale de Lyon a repris l'ensemble de leurs collections. 
2 «Comme l'explique Baudrillard dans le système des objets, la collection opère à la fois la 
révélation et la subversion car l'objet touche alors à l'une de ses dimensions limites : 
cessant tout à la fois d'être pratique, il devient un objet tout court. Lorsque l'objet n'est plus 
spécifié par sa fonction, il est qualifié par le sujet.». B. Deloche, Museologica,,..., p. 45. 
3 Direction des Archives de France, Les services d'archives en France, Annuaire 1993, 
Imprimerie nationale, 1993, 61 p. 
4 Les services d'archives d'entreprises sont : Banque de France, Caisse d'Epargne Rhône- 
Alpes-Lyon, Crédit Lyonnais, EDF-GDF, Lafarge-Coppee, Régie nationale des usines Renault 
SA,   Rhône-Poulenc,   Roussel-UCLAF,   Saint-Gobain-Pont-à-Mousson,   SNCF,   Société 
nationale ELF-Aquitaine production, SNECMA,  Total SA.  Ont été exclus de l'envoi : Caisse 
des dépôts et consignations, CERARE, Houillères du bassin de Lorraine, Association du 
Centre historique minier, Radio France, 
5 Association Rhône-Alpes des Conservateurs (ARAC), Guide des musées en Rhône-Alpes, 
Grenoble, 1992,160 p. 
6 «Les musées   "contrôlés", au sens que donne à ce qualificatif la Direction des musées de 
France   correspond   généralement   à   la   présence   à   la   tête   de   l'établissement   d'un 
conservateur.  Les établissements   "non-contrôles" se réclament du générique musée et sont 
effectivement  ouverts  au  public.   Gérés  le plus  souvent  par  des  associations  d'amateurs 
éclairés,   passionnés   par   le   patrimoine   d'une   localité  ou   spécialisés   dans   un   domaine 
particulier.». Idem, p. 6. 
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- Problème identique pour les bibliothèques pour lesquelles nous avons 
opéré une sélection dans la liste des adresses des bibliothèques publiques éditée 
par le Ministère de la Cu lture.1 En fixant un seuil de 10 000 habitants par 
commune, le nombre de bibliothèques à démarcher (28) devenait acceptable. 

- Faute d'avoir pu obtenir une liste fiable des associations s'intéressant au 
patrimoine industriel, une demande d'information a été adressée aux directeurs 
des Services d'arch ives départementaux concernant l 'existence, dans leur 
département, de celles spécialisées dans ce  domaine. Ces renseignements sont 
venu compléter notre propre fichier comprenant, au total, six associations. 

Tous les services sus-cités, soit au total 196, ont reçu une fiche type de 
description de fonds à laquelle était jointe une notice explicative.^ Pour éviter 
toute ambiguïté, nous avons précisé, dans la notice explicative, ce que nous 
entendions par entreprises, secteurs d'activités concernés et périodes : 

* Entreprise  :     Organisme,  public ou  privé,  accomplissant  une fonction 
économique et disposant d'une autonomie de décision    c'est-à-dire : 

1) entreprises publiques et semi-publiques; 
2) entreprises privées : 

 

* entreprises individuelles; 
* entreprises sociétaires : 

 

- société de personnes; 
- société de capitaux (société anonyme,...); 
- société de type intermédiaire (société en 

commandite,  SARL,..), etc. 
Par extension, les fonds pouvant être inclus dans le recensement sont ceux 

des associations, des mutuelles, des syndicats, les papiers familiaux ou tout 
fonds ayant un lien avec une activité économique. 
* Secteur d'activité : Tous les secteurs d'activité, y compris les architectes, les 
professions libérales, le commerce, l'agriculture,... mais aussi les fonds et 
collections photographiques    se rapportant à ce thème. 
* Période : XIXème et XXème siècles. 

En fait, l'appellation «archives d'entreprises» a regroupé, sous le même 
terme générique, des documents disparates. Traduit en termes archivistiques, cet 
ensemble communément appelé Archives du Monde du Travail^ trouve sa place, 

1 Ministère de la Culture et de la francophonie - Direction du livre et de la Lecture -, 
Adresses  des  bibliothèques  publiques, dactylographié, Paris,  1993,  120 p. Cette édition 
recense, en France, 1396 bibliothèques publiques dans les communes d'au moins 5 000 
habitants, dont 137 en Rhône-Alpes. 
2 La fiche type revue, corrigée et enrichie par les remarques des conservateurs de plusieurs 
services d'Archives départementales qui a servi à la constitution du premier volume n'a 
pas été modifiée. 
3 En effet, ces archives regroupent l'ensemble des documents, qu'ils soient de nature 
publique ou privée, nés des activités économiques et sociales telles celles des entreprises 
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en principe, dans la série J des archives départementales. Les renseignements 
demandés ont été regroupés en quatre grandes parties qui forment la structure du 
questionnaire : 

1°-     Renseignements administratifs [déposant!, année d'entrée, mode 
d'acquisition (don, dépôt,...) et conditions de communicàbilité]; 2°-     

Description du fonds (cotation, nature du fonds, dates extrêmes, 
métrage linéaire, ...); 3°-     Histoire de l'entité2 [date de 

fondation^, statut juridique de 
l'entreprise au moment de l'acquisition du fonds, effectif salarié]; 

4°-     Historique du fonds [condition d'acquisition (déménagement, 
faillite,...), types de documents et éventuellement les sources 
complémentaires]. 
Les inventaires devaient être joints au questionnaire et compléter cet 
ensemble. 

Les résultats de l'enquête avoisinent les 100% de réponses et les quelques 
non réponses sont dues, pour l'essentiel, à des facteurs extérieurs (fermeture 
pour  rénovations,...).4 Parmi, les répondants seulement un tiers a déclaré 

industrielles ou commerciales, des organismes professionnels, des syndicats patronaux et 
ouv riers ,  des associat ions créées dans le  cad re de la  v ie  p ro fessionnel le . 
Yvette LEBRIGNAND, «Le grand projet de l'Etat, le Centre des archives du Monde du 
Travail à Roubaix», Gazette des Archives, n° 141, 2e trimestre 1988, pp. 175-179. î Le nom du 
déposant n'a pas été porté sur les fiches pour des raisons de confidentialité. Nous n'avons 
donc pas tout à fait suivi les mêmes critères que les Archives Nationales qui ont toujours, 
depuis le début, sous la direction de Bertrand Gille, divulgué l'information. Cf. 
Inventaires des fonds d'archives d'entreprises publiés dans les premiers numéros de la revue 
d'Histoire des Entreprises. 
2 L'entité définit la nature de n'importe quel fonds, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un 
syndicat,  d'une association,  de papiers  familiaux  à  caractère économique ou  d'une 
collection. 
3 La date de fondation renvoie au début d'activité de l'entreprise ou de l'établissement. 
4 

Tableau n° 1 Résultats de 
l'enquête (1993 ) 

 

Structures Envois 
Nbre 

Réponses 
Total 

Réponses 
Positives 

Archives départementales 
Archives municipales 
Archives d'entreprises 
Musées Bibliothèques 

Associations 

8 44 
13 
97 

28 6 

8 (100 %) 43 
(98 %) 13 
(100 %) 91 
(94 %) 27 (96 
%) 6 (100 %) 

7 (87 %) 11 
(25%) 6 (46 

%) 29 (32 
%) 6 (21 %) 

4 (67 %) 

Total 1% 188 (96 %) 63 (33 %) 
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posséder des fonds d'archives d'entreprises ou des collections se rapportant à ce 
thème. Un si faible pourcentage s'explique, en partie, par le ciblage opéré et par 
la répétition de l'enquête au niveau des archives municipales. Nous ne pouvons 
que regretter, parmi les réponses négatives, celle des Archives départementales 
de la Savoie et de l'entreprise Rhône-Poulenc. Ultérieurement ces lacunes seront, 
nous l'espérons, comblées. 

Les informations que nous publions sont donc issues des présentations que 
chaque service a faites. Il existe une grande disparité dans ces présentations. 
Beaucoup de fonds n'ont pas été inventoriés : leurs descriptions n'en sont que plus 
sommaires, voire inexistantes. Quant à l'historique de l'entité, l'absence de trace 
entrave provisoirement l'identification. Toujours est-il que les structures ont 
l'entière responsabilité de l'information fournie, d'autant que la publication est 
soumise au principe du bon à tirer. 

Pour des raisons d'édition, l'intégralité des inventaires n'a pas été 
retranscrite. Aussi, avons-nous essayé de regrouper, en grandes strates, quand 
cela était possible, les principaux éléments constitutifs du fonds soit : 

Archives de direction 
(statuts, constitution de l'affaire, conseils et assemblées,....) 

Archives financières 
* Comptabilité générale 
* Comptabilité annexe 

Archives du personnel 
Archives de production 
Archives diverses 

Les compositions de fonds que nous publions, sont, pour la plupart, un 
morceau choisi des inventaires reçus. Bien souvent, un simple bordereau permet, 
pour l'instant, de les connaître. Les données ont alors été rassemblées selon la 
stratification présentée précédemment. Quoiqu'il en soit, ces fiches reprennent les 
éléments les plus intéressants. Tout extrait suppose un choix, certes contestable, 
mais qui respecte les lignes-forces des fonds. 

Certains fonds sont à l'heure actuelle inaccessibles, faute de répertoire. 
Pour éviter l'effacement de l'information, nous avons, toutefois, choisi de les 
signaler. 

Parmi les non répondants, nous trouvons 5 musées, dont 2 musées contrôlés en 
cours de rénovation, administrés d'ailleurs par le même conservateur, et 3 musées non 
contrôlés qu'il a été impossible de relancer par téléphone, faute d'interlocuteur. 
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Pour une seconde synthèse régionale 

Le bilan que nous allons dresser constitue la deuxième évaluation des 
politiques de sauvegarde d'archives d'entreprises en Rhône-Alpes depuis la 
Libération. D'un côté, il complète celui du premier volume puisqu'il prend en 
compte les fonds complémentaires des services d'archives territoriaux. De 
l'autre, il englobe les autres fonds répertoriés en dehors de ces services. Les 
données analysées ici n'incluent pas celles du volume précédent qui, rapelons-le 
pour mémoire, se chiffraient, à la fin de l'année 1992, à 293 fonds d'archives 
d'entreprises déposés dans les services d'archives publics, pour un métrage 
linéaire total minimal de 6 976 ml. 

Cette synthèse, la seconde, de 45 années de pratique, permet d'extraire les 
caractéristiques de ces actions au niveau de la région. Les disparités entre les 
départements sont très importantes mais les structures tant culturelles, 
associatives qu'industrielles sont, elles aussi, très différentes. 

a) Présentation générale 

En juin 1994, date de fin d'enquête, les services d'archives publics, pour les 
fonds complémentaires, et les structures ne dépendant pas de ces services 
(bibliothèques, musées, associations, services d'archives d'entreprises) pour les 

Tableau n° 2  

Nombre de fonds d'archives d'entreprises et métrage linéaire déposés : 
- Hors services d'archives publics (nouveaux fonds) 
- Services d'archives publics (fonds complémentaires) 

- Rhône-Alpes -1993 
 

Hors Services d'arch. publics 
(nouveaux fonds) 

Services d'arch. publics 
(fonds complémentaires) 

Ensemble Départements 

Fonds m. linéaire Fonds m. linéaire Fonds m. linéaire 
Ain 6 4 3 0 9 4 
Ardèche 4 285 10 8 14 293 
Drôme 1 32 10 66 11 98 
Isère 6 31 14 540 20 571 
Loire 23 298 11 79 34 377 
Rhône 80 1414 21 308 101 1722 
Savoie 3 1 0 0 3 1 
Hte Savoie 1 4 3 0 4 4 
Hors Rhône-Alpes 13 1815 / / 13 1815 
Total 137 3884 72 1001 209 4885 

nouveaux fonds, avaient sauvegardé 506 fonds d'archives d'entreprises, 
regroupés en 209 fonds, pour un métrage linéaire de 4885 ml, sans compter les 
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187 500 photographies réparties dans une quarantaine de fonds ou collections.1 

Le tiers de ces fonds l'ont été par les services d'archives publics et ils viennent 
donc compléter les 293 fonds recensés dans le premier volume. 

Au regard de leur répartition en Rhône-Alpes, plus des deux tiers se 
concentrent dans trois départements (Rhône, Isère et Loire). Le Rhône, à lui seul, 
pèse pour près de la moitié. Cette concentration s'explique par la présence de la 
Fondation Berliet, de la Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme et du 
Groupe de Recherches historiques de Cours-La-Ville qui possèdent un peu moins 
d'une soixantaine de fonds. Le déséquilibre se retrouve au niveau des structures 
mêmes, où la distribution est pour le moins éclatée : 

Services d'archives publics : 

- Archives départementales, 46 fonds (313 ml) 

- Archives municipales, 26 fonds ( 688 ml) 

Hors services d'archives publics : 

- Fondation, MRASH2, associations : 56 fonds ( 918 ml) 
- Musées, 49 fonds ( 978 ml) 
- Bibliothèques, 14 fonds (47 ml) 
- Services d'archives d'entreprises, 18 fonds (1940 ml) 

La constatation que nous avions faite sur les périodes d'entrée des fonds 
dans les dépôts publics reste valable, à savoir que le décollage s'opère dans la fin 
des années 70. A partir de 1980, le nombre de fonds double tous les 5 ans : 16 entre 
1980-1984, 34 de 1985-1989 et 60 de 1990-1993.3 Probablement plus sensibles aux 
politiques patrimoniales de l'Etat, ces structures ont bénéficié des retombées 
directes et indirectes de la loi de 1979, de l'année du patrimoine (1980) et de 
l'enquête sur les archives du Monde du Travail. 

Avant de présenter les initiatives régionales pour maintenir cette 
dynamique, nous voudrions dresser, même sommairement, les caractéristiques de 
ces fonds : taille et nature des fonds, période couverte, secteur d'activité 
concerné. 

1 Le nombre total de fonds d'archives diffère du nombre de fonds étudié car certaines 
structures possèdent soit des fonds composés d'une multitude de petits fonds comme par 
exemple, l'EDF-GDF avec 174 fonds, le Musée des Tissus et des Arts décoratifs avec 33 fonds, 
ou les fonds de reportage des services d'archives territoriaux, soit des fonds pour lesquels il 
n'existe aucun renseignement et que nous avons placés dans un fonds unique, à l'image de 
la Société Académique d'Architecture de Lyon avec 28 fonds. 
2 Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme. 
3 Les fonds entrés à la Fondation Berliet lors de sa création (1982) ne figurent pas dans ces 
chiffres afin de ne pas fausser la comparaison avec les périodes suivantes. 
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b) Les caractéristiques des fonds 

La comparaison entre les services d'archives publics et les services non 
spécialisés en matière d'archivage donne un aperçu sur les spécificités de chacun 
et montre, par delà ces analyses, leurs champs d'invention. 

D'une manière générale, les fonds sont de petite taille : 40% d'entre eux ne 
dépassent pas 5 mètres linéaires. Les autres fonds, en dessous de 50 ml, se 
répartissent de façon inversement proportionnelle à leur grandeur : 5-9 ml (19 
fonds soit 13%), 10-19 ml (19 soit 13%), 20-29 ml (14 soit 10%), 30-39 ml (10 soit 
7%), 40-49 ml (3 soit 2%). Seuls 22 fonds ont un métrage supérieur à 50 ml dont 7 
ont une taille comprise entre 50-99 ml et 15 entre 100-450 ml. Hormis les grands 
fonds, la répartition des fonds selon leur taille entre ces différents services, qu'ils 
soient publics ou non, est quasiment identique.1 

Graphique n° 1  

Répartition des fonds par services en Rhône-Alpes 

 

 

5 - 9 m 10-19 m        20-29 m        30 - 39 m 
Taille des fonds 

40-49 m        50-9 9  m       100met + 

Les fonds égaux ou supérieurs à 100 mètres linéaires proviennent, à 60%, 
des services d'archives d'entreprises et de musées ou Fondations émanant 
directement d'une entreprise (Musée des papeteries Canson-Montgolfier, 
Fondation Berliet). 

La diversité de la nature des fonds est plus grande puisque ce second volume 
recense aussi les collections. Dans l'ensemble, ils concernent, pour 76 % d'entre 
eux, des entreprises (160 sur 209) et la plupart de celles dont nous connaissons les 
statuts,  sont constituées  en  sociétés  anonymes  (86%)  ou  en  sociétés  à 

1 L'ensemble des fonds des services d'archives publics est pris en compte, soit 259 fonds 
recensés dans le 1er volume et les 26 fonds complémentaires du présent volume. 

 

Services d'archives publics (n = 285) 

Hors services d'archives publics (n = 120) 
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responsabilité limitée (4%)1. Viennent ensuite les collections, une trentaine, 
réparties essentiellement dans les services d'archives publics (24 sur 30). Ce 
nombre important ne représente, en fait, qu'un faible pourcentage au regard de la 
totalité des fonds sauvegardés par ces services (24 sur 365 fonds)2. Quand 
l'information est jugée plus personnelle ou plus sensible, les déposants préfèrent 
s'adresser au service public garantissant mieux le contrôle de la communicabilité 
des dossiers. Ainsi, dans ce recensement, la quantité de fonds d'associations, de 
syndicats et de papiers familiaux, est-elle faible, moins de 4% alors qu'elle était 
conséquente, plus de 18%, dans le premier recensement. 

Rien ne permet, a priori, de préjuger de la richesse historique d'un fonds. Ni 
sa taille, ni la période couverte par les documents. Pourtant, ces indicateurs 
apportent des éléments indéniables sur sa valeur. En nous attachant aux périodes 
couvertes par les fonds d'entreprises nous pouvons extraire de nos données des 
informations aidant à l'évaluation de leur richesse. Tout d'abord, et ce n'est pas 
une surprise, la majorité des fonds porte sur le XXe siècle. En considérant les 
dates extrêmes des archives constituant ces fonds, on dénombre 2 fonds pour 
lesquels l'ancienneté des documents remonte au XVe, 2 au XVIIe, 1 au XVIIIe,73 
au XIXe et 106 au XXe siècle. L'amplification du mouvement au XXe restreint 
d'une manière insidieuse la durée des périodes couvertes par les fonds : 21 fonds 
ont un segment inférieur à 20 ans, 35 s'inscrivent dans un intervalle compris entre 
20-39 ans, 36 dans celui des 40-59 ans, 20 entre 60-79 ans, 23 entre 80-99 ans et 
20 couvrent un siècle et plus. 

Deuxième région industrielle de France, Rhône-Alpes, possède une 
industrie diversifiée dans laquelle un très actif mouvement de concentrations, de 
redéploiements et de restructurations, dans les années 80, a malheureusement, 
par la force des choses, engendré des destructions d'archives. L'ancienne 
structure industrielle de Rhône-Alpes3 apparaît à la lumière des fonds d'archives 
d'entreprises déposés dans et hors les services d'archives publics du lieu de 
production. Dans le domaine industriel, quatre ensembles se détachent : le 
textile-habillement (33 fonds), le matériel de transport terrestre (33 fonds), la 
métallurgie— construction mécanique — travail des métaux (16 fonds), papier-
carton— imprimerie-presse-édition (10 fonds). A un degré moindre pointent 
d'autres secteurs pour le moins caractéristiques tels que l'industrie du verre 
(8 fonds) et la construction électrique (4 fonds). 

1 Le statut de l'entreprise  est sa isi au moment de l'acquisition du fonds. Statut de 
l'entreprise : S.A. = 78 , SARL = 4, SNP = 8, Total = 90 entreprises. Sans indication de statut 
= 89. 
2 Les 365 fonds correspondent aux 293 du premier volume et aux 72 du second. 
3 Voir la récente synthèse : 500 années lumières, mémoire industrielle, sous la direction 
d'Y. LEQUIN, Pion, 1993, 501 p. 
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Tableau n° 3 : 
 Les secteurs d'activité des fonds d'archives d'entreprises en Rhône-Alpes enl993 

- Hors services d'archives publics (nouveaux fonds) 
- Services d'archives publics (fonds complémentaires) 

(nombre de fonds et métrage linéaire) 
 

Code APE 
(NAP 38)* 

Secteur d'activité Nombre de 
fonds 

Métrage 
linéaire 

6 
7  
8  
10  
14 
 15 
16 
 18 
19 
 20 
21 
 22 
23 
 24 
28 
 31 
33 
 34 
37 
 38 

Electricité, gaz distribué, eau  
Minerais et métaux ferreux  
Minerais et métaux non ferreux 
Industrie du verre  
Construction mécanique  
Construction électrique  
Matériel de transport terrestre  
Industrie textile et habillement  
Industrie du cuir et de la chaussure  
Bois, meubles, industries diverses 
Papier-carton  
Imprimerie, presse, édition  
Caoutchouc et matières plastiques 
Bâtiment, génie civil et agricole 
Commerce de détail non alimentaire 
Transports 
 Services march. rendus aux entreprises 
Services march. rendus aux particuliers 
organismes financiers  
Services non marchands  
Administration générale 

3  
2 
 1 
 8 
13 
 4 
33 
33 
 3 
 1 
 5 
 5 
 2 
 2 
 3 
 2 
35 
 2 
10 
 6 
 3 

239 
 22 
350 
1165 
199 
100 
561 
522 
 47 
 3 

 553 
42 
 3 

 121 
 2 
 6 

 233 
10 

 562 
107 
 37 

Total Sans 
indication Total 

176 
33 
209 

4884 
 1 

4885 

Note : (*) Nomenclature INSEE de 1973. Code APE ( Activité Principale Excercée), NAP 
(Nomenclatures d'Activités et de Produits) 

Les autres secteurs témoignent eux aussi d'une tradition manufacturière 
comme la chapellerie de Chazelles dans la Loire, les mégisseries d'Annonay en 
Ardèche, etc. L'énumération de l'ensemble de la richesse archivistique des fonds 
serait fastidieuse. Le grand nombre d'entreprises du secteur tertiaire, hormis 
quelques-unes d'entre elles, porteuses de tradition régionale, comme la banque 
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avec une dizaine de fonds,1 n'est que le reflet de l'accent mis dans cette 
publication sur les cabinets d'architectes et de photographes. 

Avant de nous attarder plus longuement sur la politique de sauvegarde mise 
en oeuvre par l'Observatoire Régional des Archives d'Entreprises en Rhône-
Alpes, nous voudrions d'abord extraire des questionnaires reçus les modes 
d'acquisition des fonds, pour ensuite clore provisoirement cette présentation sur 
les instruments de recherche permettant l'accessibilité aux fonds. 

Les modes d'acquisition traduisent bien la complémentarité entre les 
services d'archives publics et les autres structures. Dans la précédente 
publication, nous avions montré que les fonds, dans l'ensemble, arrivent 
essentiellement dans les services publics par dépôt, pour 64% d'entre eux, mais 
aussi par donation (34%). Hors les services publics d'archives, les proportions 
sont inversées, les fonds arrivent par donation à 80% et en dépôt à 14%. Les 
procédures d'achats sont beaucoup plus rares, moins de 3%. Indéniablement, la 
donation révèle la forte charge affective attribuée à ces archives. Les structures 
qui bénéficient de ces donations sont les associations et les musées, c'est-à-dire 
celles qui ont lien direct avec le fonds, nombre d'associations se constituent 
autour d'une donation, ou qui peuvent en assurer la transcendance par la 
sacralisation en entrant au musée. Le choix du mode et du lieu de versement est 
d'autant plus important que la majorité des entités (61%) concernées par les fonds 
ne sont plus en activité. 

Au niveau des archivistes amateurs ou professionnels, l'acquisition de fonds 
n'est que la première étape d'un long travail devant mobiliser du personnel 
spécialisé pour la réalisation de l'inventaire. Sans cet instrument de recherche, 
l'accessibilité est à peu près nulle; or, pour les scientifiques ou pour le public, les 
fonds n'existent que s'ils sont accessibles. 

Du point de vue purement matériel, les fonds non inventoriés encombrent, 
par leur masse, l'espace disponible. Plus que tout autre chose, l'inaccessibilité 
prolongée décourage l'ensemble des personnes qui ont oeuvré à la sauvegarde, 
de continuer le travail et bloque, ou tout du moins retarde, considérablement la 
recherche scientifique en histoire économique. 

Le manque à gagner est peu important. Seul le tiers des fonds est 
actuellement non consultable. Le reste (67%) est en principe accessible même si les 
inventaires partiels ne sont que de simples récolements ou des bordereaux de 
versement. 

1  Hubert BONIN, «De l'apogée de la banque traditionnelle à la banque moderne (1830-
1992)» in 500 années lumières, sous la direction d'Y. LEQUIN, pp. 332-390; 
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Tableau n° 4 : L’accessibilité des fonds en Rhône-Alpes en l993 
- Hors services d'archives publics (nouveaux fonds) 

- Services d'archives publics (fonds complémentaires) 
 

Instrument de 
recherche 

Nombre de fonds 
(%) 

Métrage linéaire 
(%) 

Inventaire : 
 - imprimé  
- dactylographié  
- partiel –  
sans autre indication 
Aucun inventaire 

 
4 (02%) 

57 (30%) 
51 (27%) 
16 (08%) 
62 (33%) 

 
182 m (04%) 
2157 m (44%) 
1440 m (29,5%) 
481 m (10%) 
 621 m (12,5%) 

Total 190 (100%) 4881 m (100%) 

Encore faut-il être prudent et savoir ce que recouvre la notion d'inventaire 
pour des archivistes non professionnels. Les exigences ne sont pas identiques. Le 
métrage linéaire de ces fonds immobilisés est faible : 621 m, soit 12,5% du métrage 
total. Ils se retrouvent dans les Archives départementales/municipales, les 
associations (21 fonds chacunes) et les musées (15 fonds). 

c) Les politiques de sauvegarde à venir 

Pour l'instant, les conservateurs tentent progressivement de combler ce 
retard. Malheureusement, en l'état actuel des choses, l'absence de personnel ou 
de crédit supplémentaire l'accentue. Pour faire face à cette situation, la Maison 
Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme, le Centre Pierre Léon et les services 
d'archives départementales de la région ont créé un Observatoire Régional des 
Archives d'Entreprises. La création de l'Observatoire, en avril 1994, s'inscrit dans 
la dynamique régionale de sauvegarde d'archives d'entreprises opérée à tous les 
niveaux décrits dans les deux Guides documentaires. Du constat de l'absence 
d'une coordination régionale est née l'idée de la création d'une cellule qui 
remplirait ce rôle. Puisqu'il n'était nullement question d'envisager une structure 
lourde, une formule très souple a été choisie, adaptable et modulable aux diverses 
demandes, qui s'appuie sur les structures déjà existantes et compétentes en 
matière d'archivage et de conservation. L'existence matérielle d'un Observatoire 
permet d'avoir, auprès des décideurs politiques et économiques régionaux, un 
seul interlocuteur et une visibilité qui jusqu'à présent faisait défaut. 
L'Observatoire a, avant tout, dans le domaine des archives d'entreprises, un rôle 
de coordination et de recherche. Ses objectifs sont de quatre ordres : publication 
d'instruments de recherche sur les archives d'entreprises en Rhône-Alpes; aide à 
la mise en valeur des fonds d'archives d'entreprises déjà déposés dans des 
services d'archives publics; coordination des groupes de réflexion prospectifs qui 
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tenteront, en terme de sauvegarde, d'évaluer ce qui pourra intéresser les 
chercheurs dans les prochaines décennies; incitation et développement d'une 
recherche régionale pour faciliter la sauvegarde d'archives d'entreprises 
(constitution de bases de données, études sur l'ancienneté du tissu économique 
régional,...). 

A travers cette structure, les professionels montrent leurs capacités à 
s'adapter et à anticiper les interrogations de la recherche future. A l'avenir, il 
deviendra de plus en plus difficile de maintenir intact un élan aussi prometteur 
sans l'aide financière de la région Rhône-Alpes. 

 

François ROBERT 



AVERTISSEMENTS 

1 - Communication des documents1 

Les fonds non inventoriés doivent être considérés, en pratique, 
comme très difficilement exploitables, voire franchement inaccessibles 
aux chercheurs. Néanmoins, la communication de ces fonds est à la 
discrétion de chaque service d'Archives. 

2 - Responsabilité des informations 

Les informations publiées le sont sous la responsabilité des 
structures détentrices des fonds répertoriés ici. 

1) Cette notion «communication des documents» ne doit pas être confondue avec les 
conditions de communicabilité qui régissent l'ensemble des règles d'accès aux fonds, 
(ex. : Sur autorisation du déposant, loi de 1979,...). 



 



 
SERVICES 

D'ARCHIVES 

PUBLICS 

(supplément au 1er volume) 
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Archives départementales 
de l’Ain 

1 Boulevard Paul Valéry 

01000 BOURG EN BRESSE 

Téléphone: 74.21.78.88 
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FONDS   GAY 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Photographe professionnel 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise (artisan) 
Dates extrêmes du fonds : 1972-1987 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : installation à Bourg-en-Bresse en 1960 
Statut juridique de l'entreprise : artisan 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Mariages (1973-1987) 
Portraits d'enfants (1976-1985) 
Classes des conscrits (1973-1987) 
Reportages (1972-1986) 
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FONDS   PICOT 

Cotation : Sans 
Secteur dfactivité : Photographe professionnel 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Entreprise (artisan) 
Dates extrêmes du fonds : 1972-1990 (pour la partie classée) 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Ethnologie (1974-1982) 
Fêtes et spectacle (1973-1981) 
Armée (1975-1976) 
Autoroutes (1977-1989) 
Politique (1975-1984) 
Cliché publications 
Vues aériennes (1979-1989) 
T.G.V. (1981-1985) 
Dombes (1972-1980) 
Sports (1976-1991) 
Bourg en Bresse 
Parc des expositions 
E.D.F. (1983-1988) 
Commerces, industries, métiers 
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Usine  BOILLEY 

Cotation : non côté 
Secteur d'activité : Textile (fabrication de tulle)  
Localisation de l'entité : Ambérieu-en-Bugey / Vareilles (Ain)  
 
L'entité n'est plus en activité. 

Couverture réalisée en : 1994  

Nature du fonds : Entreprise  

Nombre de photographies : 300 environ 
Légendage : en cours 

Condition de communicabilité : libre après légendage 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

En 1810, les frères François-Marie et Alphée-Marie Aynard de Lyon 
établirent à Vareilles une grande usine pour la fabrication de draps pour 
l'habillement des troupes napoléoniennes. Plusieurs fois vendue, changeant 
plusieurs fois de fabrication (couverture de laine, moulinage et tissage de la soie), 
elle est acquise, en 1873-1874, par François Boilley et transformée en fabrique de 
tulle. En 1906, l'établissement comptait alors 75 personnes. Il ferme 
définitivement ses portes en 1958. 

Armand DECOUR, Vareilles (Bugey), son site, son histoire, sa grotte 
préhistorique, son château des Echelles, son vignoble des Moines, ses moulins et 
ses usines, son ermite : Frère Jean, Bettant, 1976. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par l'association Photo-Club du Bugey 
avec la participation de Louis Dumas, Annie Dumont, François Robert, Jean-
Michel Treffort et de la Mairie d'Ambérieu-en-Bugey. L'entreprise a cessé ses 
activités en 1958 mais l'entretien de l'ensemble de l'entreprise (bâtiment et parc 
machines) a été assuré régulièrement jusqu'en 1993. Le fonds comprend 
plusieurs centaines de photographies 24x36 noir et blanc légendées et localisées 
sur des plans. 

Sources complémentaires : 

Archives départementales de l'Ain : Fonds non inventorié et donc inaccessible de 
l'Usine BOILLEY (environ 15-20 ml de correspondance, livre de compte, 
échantillons,...). 
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Archives départementales 
de l’Ardèche 

Place André Malraux 

07000 PRIVAS 

Téléphone: 75.64.25.43 
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CHAMBRE   DE   COMMERCE  D'AUBENAS 

Cotation : 56 J 
Secteur d'activité : Service public 
Localisation de l'entité (commune, département) : Aubenas (Ardèche) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Chambre de commerce 
Dates extrêmes du fonds : 1869-1973 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1869 
Statut juridique de l'entreprise : Chambre de commerce 
Effectif salarié : Inconnu 

La chambre de commerce d'Aubenas a été instituée par le décret du 7 avril 
1869 qui détermine sa circonscription aux arrondissements de Privas et de 
Largentière. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Généralités : Statut légal (1934-1948) 
Rôle, attribution et activité (1924) 
Association et groupements professionnels (1920-1947) 
Autres associations et groupements divers (1929-1949) 
Elections (1937-1964) 
Assemblée générale, commission et réunion de bureau 
(1898-1957) 
Membres de la chambre de commerce (1938-1957) 

Comptabilité : Livres, journaux (1920-1969) 
Grands-livres ou registres des opérations classées par 
nature de compte et articles du budget (1957-1968) 
Livres de détail des mandats délivrés (1949-1965) 
Cahier de compte des fournitures de bureau du secrétaire 
archiviste (1922-1960) 
Budgets et comptes (1957-1967) 
Comptabilité (1927-1956) 
Relations avec l'administration fiscale (1943-1957) 
Questions financières diverses (1920-1952) 

Personnel : Le personnel de la chambre de commerce (1946-1952) 
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Divers : Foires et expositions diverses (1939-1968) 
Exposition internationale de Paris (1935-1938) 
Publication de la chambre de commerce (1903-1970) 
Commerce extérieur (1929-1973) 
Service de gestion (1927-1943) 
Aménagement régional, services industriels et 
commerciaux. Commerces désirant s'implanter (1939-1945) 
Enseignement technique (1918-1945) 
Reclassement des anciens militaires (1945-1947) 
Le logement (1938-1969) 
Sécurité sociale (1929-1964) 
Allocations familiales (1921-1964) 
Assurances vieillesse (1938-1962) 
Production et commerce en France : généralités 
(1910-1947) ; par produit (1910-1947) 
Correspondance générale reçue et circulaires (1869-1960) 
Registres de copies de lettres expédiées par la chambre de 
commerce d'Aubenas (1869-1933) 
Documentation diverse (1917-1950) 
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FONDS  ISSERT 

Cotation : 63 J 
Secteur d'activité : Mines de fer 
Localisation de l'entité (commune, département) : Région de Privas (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1841-1956 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : 

Comptabilité : 

Personnel : 
Production : 

Titres de propriétés, concessions (1841-1955) : 
* arrêtés et décrets relatifs aux concessions, inventaire des 
mines de Veyras  (1924), historique des concessions, 
répertoire des achats de terrains par la Société avec les 
dates, les noms des vendeurs et les contenances (1844-1882) 
Exploitation (1894-1914) 
Registre brouillard de caisse des mines de fer de Veyras 
(1925-1926) 
Registres "caisse de Veyras" (1927-1956) 
Frais de personnel (1915-1917,1950-1954) 
Registre des congés payés des établissements Lefranc 
(1937-1943) 
Livres de paie (1942-1955) 
Registres des versements à la caisse de retraite (1923-1945) 
Caisse de secours des ouvriers (1945-1947) 
Répertoire des entrées et sorties du personnel (1848-1956) 
Informations sur les mines de fer et travaux de recherche en 
Ardèche (mines de Laurac, Lyas, Soyons) (1917-1929) 
Informations diverses, plans concernant des mines de fer 
hors département de lf Ardèche  :  Bardières (Drôme), 
Conques-la-Valmy   (Gard),   Saint-Paulet-de-Caisson 
(Gard),  Puymorens  (Ariège),  Saphore,  Saint-Vincent 
(Pyrénées Orientales), Saint-Georges d'Hurtières (Savoie), 
La   Caunette    (Haute-Savoie),    Rustrel    (Vaucluse) 
(1873-1927) 
Hauts-fourneaux de l'Horme et Buire : correspondance au 
sujet de l'extraction de la castine en carrière (1919) ; 
concession Fraysse, mine de fer du Fraysse affiche du 
16/08/1859 (1859-1919) 
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Divers : Plans et cartes : 
19 plans, 2 cartes topographiques (Etablissement Lefranc, 
plan des Mines de Veyras, plan de l'usine de minium, 
dispositif de chemin de fer, plan de gisement, anciennes 
mines de fer de Chamée, mines de fer de Privas - Société de 
l'Horme) 
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FONDS   PHOTOGRAPHIQUES   DIVERS 

COLLECTION DE CARTES POSTALES 

Cotation : 6 Fi COMPOSITION 

DU FONDS : 

Collection de cartes postales anciennes et modernes, classées par commune. 
32 albums, environ 9 000 cartes. 
Exemples de sujets :   cimenteries à Cruas et au Teil 

papeteries et mégisseries d'Annonay.... 

FONDS JACQUIN 

Cotation : 7 Fi 
Dates extrêmes du fonds : vers 1925-vers 1940 
Inventaire : Dactylographié 

COMPOSITION DU FONDS : 

626 photos dont quelques unes sur des sites industriels 

COLLECTION LACOMBE 

Cotation : 12 Fi 
Dates extrêmes du fonds : vers 1906-vers 1936 
Inventaire : Dactylographié 

COMPOSITION DU FONDS : 

488 clichés (classement par commune), dont quelques uns sur des sites industriels 

COLLECTION DE CARTES POSTALES 

Cotation : 35 et 36 Fi 
Inventaire : Dactylographié 
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COMPOSITION DU FONDS : 

Reproductions de cartes postales de Privas et de Chomérac, dont quelques unes 
sur des sites industriels 

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES 

Cotation : 11 Fi COMPOSITION 

DU FONDS : 

Clichés noir et blanc pris par le photographe des Archives (parmi les reportages 
effectués, à noter des reportages sur des moulinages à Asperjoc, Aubenas, 
Saint-Julien-en-Saint-Alban..., des coopératives fruitières et vinicoles, les 
vestiges des anciennes tanneries de Privas, etc..) 

COLLECTION CELLARD 

Cotation : 28 Fi 
Inventaire : Néant 

COMPOSITION DU FONDS : 

Clichés noir et blanc de cartes postales (plusieurs milliers) des années 1950-1960, 
en cours de traitement (tous sujets, les sites industriels peuvent y apparaître) 

COLLECTION CANSON ET MONTGOLFIER 

Cotation : 34 Fi 
Inventaire : Néant 

COMPOSITION DU FONDS : 

Tirages à partir de clichés prêtés par Canson et Montgolfier sur les papeteries 
d'Annonay et de Vidalon (début du siècle). 
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Archives municipales 
d'Annonay 

Hôtel de Ville / BP 133 

07104 ANNONAY CEDEX 

Téléphone : 75.69.32.50 
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CHIROL 

Cotation : Non coté 
Secteur d'activité : Industrie du cuir (mégisserie) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annonay (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Inconnues 
Métrage linéaire : 10 - 15 m (avant tri et élimination) 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Fonds non classé et, par conséquent, non 
communicable 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La société Chirol et Selette a été créée en août 1920 (inscription au registre 
du commerce) et dirigée par MM. Marius Chirol et Jean-Marie Selette. Elle sera 
radiée du Registre du Commerce en septembre 1946. Au début de la même année, 
en février 1946, la famille Chirol constitue une autre société : Maurice et Joseph 
Chirol : "mégisserie des Fouines" qui cessera toute activité au 31 décembre 1973. 

Effectifs : 1926:239 
1931 :273 
1936:387
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Archives départementales 
de la Drôme 

14 Rue de la Manutention 

26000 VALENCE 

Téléphone : 75.42.05.22 
Télécopie : 75.42.34.50 
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ETUDE  MAÎTRE  MADONNA 

Cotation : 127 J 
Secteur d'activité : Syndic de faillite, administrateur judiciaire 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1985 -1992 
Métrage linéaire : 9,60 m 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : 50 ans à compter de la date du dépôt 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : Statut 

juridique de l'entreprise : Charge 

COMPOSITION DU FONDS : 

Voir aussi les dépôts suivants : 83/57 - 85/71 - 21 J - 87 J - 92 J - 99 J - 109 J - 110 J -
112 J - 114 J - 117 J - 130 J 
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CABINET   D'ARCHITECTE   BOUCHARDEAU 

Cotation : 128 J 
Secteur d'activité : Architecte 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Architecte  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 2,4 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans non identifiés 



44 

CABINET D'ARCHITECTE   SALAGNAC 

Cotation : 129 J 
Secteur d'activité : Architecte 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Architecte  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 12 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Dossiers et plans des hôpitaux de Crest, Dieulefit et Romans 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Archives Départementales de l'Isère : 129 J - Fonds Salagnac 
Archives Départementales de la Loire : 99 J - Fonds Salagnac 
Archives Départementales du Rhône : 110 J - Fonds Salagnac 
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ETUDE  MAÎTRE  MADONNA 

Cotation : 130 J 
Secteur d'activité : Syndic de faillite, administrateur judiciaire 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1985 -1992 
Métrage linéaire : 4,40 m 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : 50 ans à compter de la date du dépôt 

HISTORIQUE DE L'ENTITE :  

Statut juridique de l'entreprise : Charge 

COMPOSITION DU FONDS : 

Voir aussi les dépôts suivants : 83/57 - 85/71 - 21 J - 87 J - 92 J - 99 J -109 J -110 J -
112 J -114 J - 117 J - 127 J 
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MOULINAGES   LACROIX 

Cotation : 135 J 
Secteur d'activité : Moulinage et minoterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Montboucher (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Complément pour le XXe siècle du fonds coté 33 J 
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ETABLISSEMENTS   BARNASSON 

Cotation : 138 J 
Secteur d'activité : Fabrication de chaussures 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1941-1992 
Métrage linéaire : 35 m 
Inventaire : Partiel (Fichier d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Personnel Bureau 
d'études Enquêtes, 
statistiques Collections 
Service commercial 
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SNAP 

Cotation : 139 J 
Secteur d'activité : Fabrication de cagettes 
Localisation de l'entité (commune, département) : Montmeyran (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1976-1993 
Métrage linéaire : 2,50 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Applibois 

Personnel : 

Personnel : 

Registres des salaires (vrac) 
Registres des salaires (1978-15 juil. 1987) 
Charges sociales. Entrées et sorties 

SNAP 

Contrats de travail. Divers renseignements 
Entrées et sorties 
Registres des salaires (16 juil. 1987-1993) 
Charges sociales (1987-1993) 
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IMPRIMERIE   VIRET 

Cotation : 1 E 176 - 244 
Secteur d'activité : Imprimerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1705-1828 
Métrage linéaire : 2,80 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Vente de l'imprimerie à Borel (1828) 
Comptabilité : Journal (1788-An VII) 

Journal (1789-1800) Journal (Frimaire VIII-1828) 
Direction des contributions (An XII-1824) Comptes 
ouverts avec les papetiers (An XII-1822) Comptes avec 
divers (1823-1828) Relevés des rôles et journaux de 
recettes fournis aux percepteurs (1808-1817) 

Personnel : Ouvriers, correspondance. Carnet de banque des ouvriers 
depuis 1823 

Production : Journal des fournitures faites au département (An IV-1828) 
Cahier des tirages pour la préfecture (1824) Registre pour 
inscrire les titres des ouvrages que M. Montai a l'intention 
d'imprimer (3 mars 1810-4 oc 1.1811) Impressions pour la 
préfecture 

Divers : Cahiers de correspondance (10 déc. 1827-18 déc. 1829) 
Correspondance avec les papetiers : Annonay : Canson, 
Fuchery, Montgolfier, Paret ; Chabeuil : Bession, Blache, 
Carnet, Filliat, Vidal ; Aouste : Peloux ; Romoyer : Clere ; 
Saint-Momans : Duranton et Guignard ; Blaunis : Filliat ; 
Vais : Crozier ; Lyon : Dumont Boy, Bardoz, etc. 
Catalogues des maisons Allègre-Pinel, Gille, Perrenod à 
Avignon, Racle à Bordeaux, Pinard à Paris, Mole-jeune, 
Didot, etc.. 
Mairies et hospices : correspondance depuis 1806 
Correspondance avec les percepteurs et receveurs 
particuliers (1806-1827) 
Evêché et impressions religieuses : correspondance 
Collège de Tournon : correspondance (1806-1827) 
Correspondance avec les imprimeurs et libraires 
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FONDS   PHOTOGRAPHIQUES   DIVERS 

MOSSANT 

Cotation : 32 Fi 
Secteur d'activité : Chapellerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité Inventaire : 
Fichier manuscrit Condition de 
communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Collection de 17 photographies sur la fabrication des chapeaux 

ABBAYE   D'AIGUEBELLE 

Cotation : 37 Fi 
Secteur d'activité : Chocolatier 
Localisation de l'entité (commune, département) : Donzère (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 
Inventaire : Fichier manuscrit 
Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Collection de 19 photographies sur la préparation du chocolat 

USINE   DUMONT 

Cotation : 76 Fi 
Secteur d'activité : Fabrication de turbines 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Uze (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 
Inventaire : Fichier manuscrit 
Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Collection de 25 photographies sur le travail de la fonderie 
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Archives départementales 
de VIsere 

Rue Auguste-Prudhomme 

38000 GRENOBLE 

Téléphone : 76.54.37.81 
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SOCIETE ARISTIDE BERGES 

Cotation : 25 Fi 
Secteur d'activité : Hydroélectricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lancey (Isère) 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1868-1935 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Toute demande de reproduction doit être 
adressée à l'Ecomusée Aristide Berges à Lancey 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies illustrant la vie et l'oeuvre de l'ingénieur Aristide Berges, 
inventeur de la houille blanche, v. 1874 - 1910. Il s'agit de 31 photographies noir et 
blanc, clichés anciens (1868-1906), reproduits vers 1935 et de photographies prises 
en 1935. Les négatifs sont conservés au Musée Aristide Berges à Lancey. 

Photographies d'Aristide Berges (25 Fi 1) 
Usine de Lancey (25 Fi 2-4)  

Défibreurs et turbines (25 Fi 5-13)  

Lac de Crozet (25 Fi 14-21)  

Chute de 200 m (25 Fi 22-25)  

Chute de 500 m (25 Fi 26-27)  

Bas-Uval (25 Fi 28-30)  

Exposition de Lyon, 1894 (25 Fi 31) 
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SOCIETE DES HAUTS-FOURNEAUX ET 
FORGES   D'ALLEVARD 

Cotation : 35 Fi 
Secteur dfactivité : Métallurgie, sidérurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Allevard (Isère) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1976  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1842 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plaques de verre et tirages noir et blanc. Complément au fonds papier coté 95 J 
Usines et installations hydro-électriques, v.  1900 : transports de pièces 
métalliques avec des fardiers à chevaux, salle des machines, conduites, etc.. 
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ETABLISSEMENTS   MERLIN-GERIN 

Cotation : 36 Fi 
Secteur d'activité : Matériel électrique 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise 

 Dates extrêmes du fonds : 1920-1980 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre (toute demande de reproduction doit être 
adressée aux Etablissements Merlin-Gérin) 

COMPOSITION DU FONDS : 

250 photographies noir et blanc, couleurs, formats divers. 

Ces photographies proviennent d'une exposition organisée par l'Université 
Pierre Mendes France de Grenoble en collaboration avec les Etablissements 
Merlin-Gérin, à l'occasion de la quatrième conférence internationale pour l'étude 
et la mise en valeur du patrimoine industriel. Cette exposition intitulée Histoire 
d'une entreprise au service d'une image pour demain a été présentée à Lyon et à 
Grenoble en septembre 1981. 
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SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX 
PUBLICS ANDRE BORIE  

Cotation : 36 Fi 129-219 
Secteur d'activité : Travaux publics 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Supplément au fonds 36 Fi 1-128 (Collection Merlin-Gérin). 

Photographies noir et blanc et planches représentant la centrale de Randers (?), 
les chantiers de la chute "Isère-Arc" (usine souterraine, cheminée d'équilibre, 
canal de fuite), travaux réalisés pour le compte d'Electricité de France, région 
d'équipement Alpes II. 
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ETABLISSEMENTS   RICHIERS 
(Comité   d'entreprise) 

Cotation : 47 Fi 
Secteur d'activité : Fabrication de matériel de travaux publics 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pont-de-Claix (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1929 -1981 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre (reproduction réservée) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Complément au fonds 91 J. 
12 photographies noir et blanc représentant l'usine Richier de Pont-de-Claix, les 
bétonnières fabriquées industriellement par Paulin Richier en 1929, la 
présentation de bétonnières à Courbe vois en 1931, des pelles hydrauliques 
"Noralpe" (1962) et "Richier" (1981). 
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STUDIO  ARTEC 

Cotation : 49 Fi 
Secteur d'activité : Photographie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1973 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le studio de photographie Artec a fait don de 50 négatifs (12x17) de 1973 
représentant 3 papeteries de l'Isère : 

- Papeteries Barjon (Vienne) 
- Papeteries de Voreppe 
- Papeteries de Voiron 
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L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE 

Cotation : 50 Fi 
Secteur d'activité : Hydroélectricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Péage-de-Vizille (Isère) 

Fonds entré en : Vers 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1946 -1949 
Métrage linéaire : Sans objet 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable 

COMPOSITION DU FONDS : 

5 albums de photographies noir et blanc représentant les travaux de construction 
de la chute du Péage-de-Vizille : 

1. usine 
2. ouvrages aval 
3. barrage 
4. conduite d'amenée 
5. conduite forcée. Canal de fuite 
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COLLECTIONS   PHOTOGRAPHIQUES   DIVERSES 

COLLECTION LAPIE 

Cotation : 12 Fi 

Fonds entré en : 1974 
Dates extrêmes du fonds : 1955-1962 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre, reproduction à demander aux Archives 
nationales 

COMPOSITION DU FONDS : 

Collection composée des 3 000 épreuves-contact (13x18) de clichés conservés aux 
Archives nationales. 
Vues de l'Isère à basse altitude, dont des vues d'usines 
Ex. : Roussillon, cité Rhodiaceta, rue des Usines, usine Rhône-Poulenc. 

COLLECTION   LACOMBE 

Cotation : 14 Fi 

Fonds entré en : 1959 
Dates extrêmes du fonds : 1920-1930 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Collection composée de 308 négatifs (et des tirages), intéressant l'Isère. Quelques 
vues industrielles : 
Ex. Chapareillan : usine de Servette 
Bouvesse : cimenterie 
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COLLECTION  GONY 

Cotation : 18 Fi 

Fonds entré en : 1978 
Dates extrêmes du fonds : 1880,1940-1975 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

La collection Gony (du nom du donataire, photographe amateur) comporte entre 
autres, des photographies (tirages papier noir et blanc) sur l'entreprise 
grenobloise de matériel électrique Merlin-Gérin ; c'est un complément au fonds 
papier 48 J. 

- Fête du travail des employés de Merlin-Gérin 1er mai 1941 (18 Fi 5-11) 
- Employés de Merlin-Gérin morts au champ d'honneur ou prisonniers pendant 
la guerre 1939-1945 (18 Fi 12-45) 
- Cérémonies, fêtes, sorties amicales à Merlin-Gérin (18 Fi 47-71). 

COLLECTION   GAUDE 

Cotation : 19 Fi 

Fonds entré en : 1977 
Dates extrêmes du fonds : 1917 -1931 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies (négatifs sur plaques de verre et tirages positifs). 

Une partie du fonds du photographe Gaude, qui traite de sujets divers, intéresse 
des entreprises grenobloises, notamment les entreprises J. Berliet (charpentes 
métalliques), D.S.N. (chaudronnerie, métallurgie), Bouchayer-Viallet, J.Charvet 
et Cie (constructions métalliques), Alfred Chamoux, la ganterie et des matériels 
divers. 
- Industries grenobloises (19 Fi 540-620) 
- Matériels divers (19 Fi 625-660) 
- Ganterie-tannerie (19 Fi 661-690) 
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COLLECTION LEON PERIER 

Cotation : 20 Fi 

Fonds entré en : Avant 1980 
Dates extrêmes du fonds : 1ère moitié du XXe siècle 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Collection de photographies d'origines diverses concernant Léon Périer, ministre 
des Colonies. A signaler, intéressant l'industrie : 
- 20 Fi 97-104 : Papeteries de Lancey, 1914-1918 
- 20 Fi 106-124 : Plans du barrage de Génissiat, vers 1937 
- 20 Fi 125-132 : Travaux du barrage de Génissiat, 1937-1938 
- 20 Fi 133-139 : Manifestations officielles à Génissiat, 1928-1948. 

COLLECTION REAL 

Cotation : 22 Fi 

Fonds entré en : 1985 
Dates extrêmes du fonds : env. 1925-1932 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

1 111 photographies, positifs et négatifs, d'un photographe professionnel 
grenoblois, concernant essentiellement Grenoble et ses environs. A signaler, 
intéressant l'industrie : 

- 22 Fi 717-738 : Exposition internationale de la Houille Blanche, Grenoble, 1925. 
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Archives municipales 
de Bourgoin-Jallieu 

Mairie de Bourgoin-Jallieu 

Hôtel de Ville / BP 428 

38317 BOURGOIN-JALLIEU 

Téléphone : 74.93.00.54 
Télécopie : 74.28.60.43 
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SAURER DIEDERICHS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction mécanique (métier à tisser) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Bourgoin-Jallieu (Isère) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1902-1981 
Métrage linéaire : 7,20 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Après inventaire selon les dispositions de la loi du 
3 janvier 1979 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1882 
Statut juridique : SA 
Effectif salarié : 976 en 1926, 747 en 1931,593 en 1936 

COMPOSITION DU FONDS : 

Documents du bureau d'études : Brevets d'invention : 1902-1935 
Plans (calques) : 1934-1970 Répertoires des 
figures réalisées : 1923-1940 Répertoire clients 
par machines livrées : s.d. (années 1930) 
Documentation sur les machines à tisser : 1969-
1981 

Sources complémentaires 

Musée Victor Charreton : Fonds Diederichs 
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ETABLISSEMENTS   GUILLAUME   DIEDERICHS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction mécanique (métier à tisser) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Sainte-Colombe-les-Vienne 
(Rhône) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1982 
Métrage linéaire : 1,80 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Après inventaire selon les dispositions de la loi du 
3 janvier 1979 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : Vers 1890 à la suite d'une dissidence dans la famille 
Diederichs de Jallieu. Elle devient à la fin des années 1960 une filiale des Ateliers 
Diederichs. 
Statut juridique : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité :  Livres de paye 

Personnel :        Conseil d'établissement (p.v. d'élections et de réunions) 
Comité d'hygiène et de sécurité 
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DECOFIBRES 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Photogravure industrielle 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Bourgoin-Jallieu (Isère) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1994  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1974-1992 
Métrage linéaire : 1 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Incommunicable. 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1974. Elle reprend en 1981 les anciens établissements 
Auguste Favre et ferme définitivement en 1993.  

Statut juridique : SA  

Effectif salarié : Inconnu 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Grand-Livre : 1979-1989 
Bilans d'activité : 1977-1988 
Fiches clients/fournisseurs : 1974-1980 

Livres de paye : 1980,1990-1992 
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Archives départementales 
de la Loire 

Rue Barrouin 42000 

SAINT-ETIENNE 

Téléphone : 77.93.58.78 
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SOCIETE  SAINT-CHAMONAISE DE  TRESSES 
ET LACETS (S.I.T.E.L.) 

Cotation : 96 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Chamond (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 29,5 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité, correspondance commerciale 
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MARCEL   SALAGNAC 

Cotation : 99 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Cabinet d'architecte 
Dates extrêmes du fonds : 1960-1970 
Métrage linéaire : 4,5 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Dossiers de construction (Hôpital St-Jean-Bonnefond, CES, CEG), plans. 
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MANUFACTURES   REUNIES  DE   SAINT  CHAMOND 

Cotation : 100 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Chamond (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1988 
Métrage linéaire : 115 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sous réserve d'autorisation du déposant jusqu'en 
2030 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1898 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives administratives, comptables, domaine, archives techniques, personnel. 
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MOULINAGE DE SOIE GILLET-PAYEN 

Cotation : 101 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité   (commune, département) : St-Julien-Molin-Molette 
(Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XIXe-XXe siècles 
Métrage linéaire : 37,8 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1871 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives administratives, comptables, personnel, archives techniques 
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COLLECTIONS   PHOTOGRAPHIQUES 

COLLECTIONS DIVERSES 

Cotation : 1 Fi 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies grands formats : 

Saint-Chamond (Aciéries de la Marine : Harmonie des aciéries/ponts rails) 
Saint-Etienne (chemin de fer/Cercle des Ingénieurs) 
Unieux (station de pompage du Pertuiset) 
La Valla-en-Gier (barrage-réservoir de la Rive) 

COLLECTIONS DIVERSES 
Cotation : 2 Fi 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies petits formats/cartes postales : 

Briennon (Société de Secours Mutuel) 
Charlieu (Ecole professionnelle) 
Chazelles/Lyon (usine Fléchet ; différentes chapelleries) 
Le Coteau (port sur la Loire) 
Divers (catastrophe ferroviaire ; puits de mines ; passementerie ; armurerie ; 
batellerie) 
Firminy (puits de mine ; gare, barrage) 
Givors (canal) 
Juré (viaduc) 
Lorette (usine d'Assailly) 
Saint-Etienne (barrage de Rochetaillée ; puits de mine, carrières, armurerie ; 
tramways ; abattoirs ; commerces (Nouvelles Galeries) ; hôpitaux ; adduction 
d'eau (Lignon) ; Cercle des ingénieurs ; écoles professionnelles ; école de dessin ; 
Ecole des Mines ; gares ; Manufacture d'armes ; Manufrance ; Foyer populaire 
(Valbenoite) ; Cie électrique de la Loire et du Centre ; Usine Denuzière (industrie 
alimentaire) ; usines métallurgiques (Aciéries et forges de Saint-Etienne, Aciéries 
du Marais, Aciéries de la Chaléassière, Leflaive, Biétrix et Couffinal) ; Condition 
des soies, Rubanerie Giron ; Tissage Forest ; grève des terrassiers (1912) ; 
Exposition internationale de 1904). 
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COLLECTIONS DIVERSES 

Cotation : 4 Fi 1 COMPOSITION 

DU FONDS ; 

Collection de diapositives 
Le mouvement ouvrier dans la Loire (95 diapos - ADL-CDDP) 

COLLECTIONS DIVERSES 

Cotation : 4 Fi 4, 4 Fi 9 

COMPOSITION DU FONDS : 

La France face à l'avenir : Région Rhône-Alpes : paysages industriel et mémoire 
du passé (25 diapos - Académies de Lyon et de Grenoble) 

FONDS BELLOTI 
Cotation : 5 Fi 

COMPOSITION DU FONDS : 

Mines de Montrambert ; Armes 

FONDS ROGER HENRARD 
Cotation : 7 Fi 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies aériennes (1950 - 1955) 

Saint Etienne : Usines de la Chaléassière ; Manufacture d'armes ; puits Couriot ; 
Epreuve des armes 
Saint-Chamond - Izieux : Aciéries de la Marine, usines textiles 
L'Horme : Aciéries Mécalor 
Lorette - Rives-de-gier : zones industrielles 
La Valla-en-Gier : barrage 
Firminy : zone industrielle 
Feurs : zone industrielle 
Roanne : zone industrielle 
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FONDS FRERE MAXIME DUBOIS 
Cotation : 8 Fi 

COMPOSITION DU FONDS : 

Album photographies (fin XIXe siècle) 
Chazelles-sur-Lyon : usines de chapellerie ; travail de la chapellerie, travaux 
agricoles, usine électrique 
Saint-Galmier : établissement des eaux 
Saint-Etienne : puits Montmartre, fabriques, métiers 
Firminy : puits du Ban 
Charlieu : barrage du Sornain, école professionelle 
Saint-Nizier-sous-Charlieu : moulin 
Roanne : port 
Montagny : usine Déchelette, canal du Centre 

COLLECTIONS DIVERSES 
Cotation : 12 Fi 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reproductions de photographies de L. Caterin (Manufrance : ateliers, 
Creusot-Loire, divers établissements industriels) 

Reproductions de photographies ou documents appartenant à M. 
Massimi-Marrel (Marrel frères : usine des Etaings à Rive-de-Gier, machines, 
ouvriers et empoyés) (fin XIXe siècle) 

Reportages ADL (Claude Fraisse) : Grande Minoterie Dijonnaise (anciens 
établissements Ollagnier, Saint-Etienne), MR Industrie (Saint-Chamond : place 
Germain Morel et site de la Réclusière), Société Industrielle de Tresses etLlacets 
(S.I.T.E.L.) à Saint-Chamond, Société de Forgeage de Rive-de-Gier, Moulinages 
à Saint-Julien-Molin-Molette, Verrerie et Cité Saint-Laurent à Veauche, 
Magasin Monoprix (Saint-Etienne) 

FONDS ALBERT BOISSIER 
C ot a t io n  : 7 J  1 6  

COMPOSITION DU FONDS : 

(début XXe siècle) 

Mines à Firminy, Usines Claudinon, au Chambon-Feugerolles : bâtiments 
intérieur et extérieur, ouvriers, manifestations, grève, banquet, château 
Claudinon, travaux agricoles à Saint-Maurice-en-Gourgois en Haute-Loire : 
Pont Salomon (usine de faux), La Seauve (usines textiles) 
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Collection Chaleyer (DEM 78) Photographie 

Aciéries de Firminy (vers 1890) 
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Archives municipales 
de Saint-Etienne 

164 Cours Fauriel 42100 

SAINT-ETIENNE 

Téléphone : 77.42.88.45 
Télécopie : 77.32.91.93 
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AMICALE  DES ANCIENS 
ELEVES DE L'ECOLE DES MINES 

Cotation : Sans 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Association 
Dates extrêmes du fonds : fin XIXe-XXe siècles 
Métrage linéaire : 20 m 
Inventaire : Non classé 

Condition de communicabilité : non communicable 

COMPOSITION DU FONDS : 

Annuaires 
Circulaires mensuelles 
Assemblées générales et conseil d'administration 
Comptabilité 
Correspondance 
Prêt d'honneur aux étudiants 
Festivités et bals 
Bâtiment de l'Hôtel des Ingénieurs 
Archives de la revue l'Industrie Minérale 
Photographies 
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SCHLUMBERGER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Electronique 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1993-1994 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1937-1988 
Métrage linéaire : 40 m 
Inventaire : Néant (état sommaire dactylographié) 

Condition de communicabilité : non communicable pour l'instant 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1931 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié :    1949 :120 salariés 

1962 : 415 salariés 
1968 : 892 salariés 
1971 : 680 salariés 

Le 29 décembre 1931, Marcel Bealem crée une entreprise de constructions 
radiophoniques à Saint-Etienne. Le 1er juillet, cette affaire personnelle est 
transformée en société anonyme sous la raison sociale C.R.C (Constructions 
Radiophoniques du Centre). Le 29 juin 1949, elle entre dans le groupe de la 
Compagnie des Compteurs et prend sa raison sociale définitive le 2 juin 1955 sous 
le nom de Constructions radioélectriques et radioélectroniques du Centre. 
L'entreprise passe, en 1971, avec la Compagnie des Compteurs, sous le contrôle 
de S.I.S. (SA Schlumberger Instruments Systèmes). 

L'usine de Saint-Etienne installée d'abord rue Parmentier puis 19 rue 
Daguerre, déménage en 1964 pour de nouveaux ateliers construits à l'angle de 
rue Daguerre et de la rue Denis Papin sur l'emplacement du Vélodrome d'Hiver 
démoli en 1962. Elle était spécialisée dans la construction d'appareils de mesures 
électroniques, de tranformateurs, de circuits imprimés. Depuis 1952 avait été 
développée une activité instrumentale nucléaire avec pour but l'étude et la 
réalisation de matériels de mesure et de radio protection. Elle a réalisé de 
nombreuses commandes de l'Etat en particulier de l'Armée. 

L'activité nucléaire est détachée, depuis 1971, de Saint-Etienne de même que 
la fabrication de circuits imprimés. En 1973, est transféré à l'usine de 
Saint-Etienne l'activité fréquencemètre. De nouveaux produits sont développés 
comme le testeurs de cartes, l'instrumentation pour les télécommunications. Les 
années 1980 connaissent de nombreux transferts et modifications au sein de 
l'entreprise. Depuis 1992 sont regroupés rue Necker l'activité testeurs de 
composants et l'activité instrumentation Télécom. 
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COMPOSITION DU FONDS : 

Le fonds déposé contient essentiellement des archives de l'entreprise C.R.C. 
absorbée par Schlumberger Instruments Systèmes en 1971, plus des documents de 
l'usine stéphanoise de Schlumberger. 

Rapports annuels 
Comptabilité 
Comité d'entreprise et bilans sociaux 
Documentation, catalogues 

Entreprises absorbées 

* C.R.C.(Constructions Radiophoniques du Centre) 
Statuts, Conseils d'administrations, Assemblées générales, comptabilité, 
bâtiments, archives techniques, correspondance, personnel (peu de 
documents déposés car ils servent toujours à l'entreprise) 

Sources complémentaires : 

Photographies de l'entreprise et de son personnel (5 Fi 6640,5 Fi 8085 et 8086) 
Permis de construire 1943-1962. 
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FRAISSE - MERLEY 

Cotation : 15 S 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1994  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1913-1978 
Métrage linéaire : 1,5 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Réservée 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Registres de clients : 1923-1936 
Registres des commandes : 1920-1969 
Registres des états de stocks : 1956-1975 
Registres des fabrications : 1937-1978 Livres 
de barre : 1913-1974 (sous traitance) 

Sources complémentaires : 

Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne. 
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PETITS FONDS ou PIECES ISOLEES  

SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT 

Cotation : 1 S 41 COMPOSITION 

DU FONDS : 

Procès-verbaux de réunions extraordinaires du Comité d'établissement de la 
Société des Forges et Ateliers du Creusot (13 sept. 1963-25 mai 1964) 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE 

Cotation : 1 S 55 Métrage 
linéaire : 0,02 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Résolutions, bilans et comptes de résultats des assemblées générales de la 
Compagnie des Chemins de fer à voie étroite (1974-1980) 

HOTEL DE L'EUROPE 

Cotation : 1 S 100 à 106 
Métrage linéaire : 0,20 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Registres d'entrée, comptabilité (1907-1918) 

DECLINE 

Cotation : 1 S 128 COMPOSITION 

DU FONDS : 

Catalogues de produits de la fabrique familiale "Décline de machettes et coutelas 
(fin XIXe-début XXe siècle) 
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COLLECTIONS   PHOTOGRAPHIQUES 

Documents figurés entrés par voie extraordinaire  

Cotation : 1 Fi et 2 Fi Icono 

Dates extrêmes du fonds : 1900-1992 
Métrage linéaire : Photographies (tirages) et cartes postales (environ 5 000 
actuellement; en accroissement régulier) 
Inventaire : Fichier manuel dans l'ordre des cotes et par matières 

Condition de communicabilité : communicable sur place 

COMPOSITION DU FONDS : 

Les sujets couverts sont très divers. A signaler particulièrement : 

- 500 photographies environ des usines Barrouin au Marais (aciéries : 
bâtiments, marchines, productions, grèves) (1920-1970) 
- 50 photographies d'entreprises de Terrenoire 
- 86 photographies des vitrines des Nouvelles-Galeries de Saint-Etienne 
(1926-1942). 
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LEO LEPONCE 

Cotation : 5 Fi 
Secteur d'activité : Photographe de presse 

Dates extrêmes du fonds : 1940-1965 
Métrage linéaire : 9 388 photographies (plaques de verre et négatifs souples) 
Inventaire : Fichier manuel dans l'ordre des cotes et par matières 

Condition de communicabilité : communicable sur place 

COMPOSITION DU FONDS : 

Une partie des photographies concerne : 

- le travail en usine (ex. Manufrance) 
- les industries textiles et métallurgiques 
- les mines et les catastrophes minières 
- l'industrie électrique et électronique 
- les conflits du travail 
- l'agriculture 
- le commerce 
- les métiers (chapeliers, armuriers...) 

La région géographique couverte : Saint-Etienne, la Loire et départements 
limitrophes. 

Les plaques de verre sont aussi consultables sur le vidéodisque Vidéralp. 
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JOURNAL LA TRIBUNE 

Cotation : 6 Fi 
Secteur d'activité : Photographies de presse 

Dates extrêmes du fonds : 1972- 1994 (en accroissement régulier) 
Métrage linéaire : Actuellement plus de 14 000 photos 

 Inventaire : Fichier manuel dans l'ordre des cotes et par matières 

Condition de communicabilité : communicable sur place 

COMPOSITION DU FONDS : 

Les sujets sont très divers. Certains ont trait à l'économie de Saint-Etienne et des 
proches environs. 

ASSOCIATION DU MARAIS 
A   MONTREYNAUD 

Cotation : 14 Fi 

Dates extrêmes du fonds : 1900-1989 
Métrage linéaire : Actuellement environ 400 photographies 
Inventaire : Répertoire numérique détaillé 

Condition de communicabilité : communicable sur place 

COMPOSITION DU FONDS : 

II s'agit de photographies de Montreynaud et du Marais, quartiers de 
Saint-Etienne. Les sujets sont très divers. Certains ont trait aux entreprises 
comme l'usine Bedel (aciérie). 

Certaines de ces photographies, de même que celles qui sont conservées en 2 Fi 
(usine Barrouin), illustrent la publication de Daniel COLSON, Jean NISEY et 
Jacques ROUX, Un quartier industriel à Saint-Etienne : le Marais entre Histoire 
et planification, Lyon, 1993. 
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Archives départementales 
du Rhône 

2 Chemin de Montauban 

69005 LYON 

Téléphone : 78.28.05.73 
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ANTOINE (DIT TONY) ET PAUL-AUGUSTE 
DESJARDINS,   ARCHITECTES 

Cotation : 42 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1977  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1849-1906  

Métrage linéaire : Plus d'une centaine de plans 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Selon les lois et règles s'appliquant aux archives 
publiques mais l'absence d'instrument de recherche limite pour l'instant l'accès au 
fonds en le rendant à peu près inaccessible. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans : réalisations dans le département du Rhône avant tout. Eglise Notre-
Dame-des-Marais à Villefranche-sur-Saône, église de Marcy-sur-Anse, 
chapelle de Notre-Dame de Brouilly, église Saint-Irénée à Lyon. Maisons et 
immeubles à Lyon. Villas et propriétés à Sainte-Foy-les-Lyon, Tarare, Ecully... 

Repères bibliographiques : 

CE. PERRET DE LA MENUE, Biographie de Tony Desjardins, architecte, Lyon, 
Imprimerie Alf. Louis Perrin, 1883 
Notices sur Tony et Paul Desjardins dans : E.L.G. CHARVET, Architectes, notices 
biographiques et bibliographiques avec une table des édifices et la liste 
chronologique des noms, Lyon, Bernoux et Cumin, 1899 
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MANUFACTURES  J.B.  MARTIN 

Cotation : 45 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1994  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1980 
Métrage linéaire : 35 m environ 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Après inventaire selon les dispositions de la loi du 
3 janvier 1979 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1843 

Statut juridique : SA depuis 1898  

Effectif salarié : 3 500 ouvriers en 1873, 

La maison est fondée à Tarare en 1843 pat Jean-Baptiste Martin (1801-1867) 
tisseur de velours dans les monts de Tarare «inventeur» du velours double pièce 
et d'un certain nombre d'améliorations techniques. 

1873 : La maison de Tarare (ville où s'effectue le moulinage, le tissage dans 
quatre manufactures, et l'atelier de construction) a déjà implanté de nombreux 
établissements dans d'autres villes : Roanne (teinturerie), Metz (tissage sur 
métiers disséminés) à Pont-à-Mousson (manufacture de Tissage) à Meyzieu 
(tissage sur métiers disséminés). A Paris et à Lyon se trouvent les maisons de 
vente. La maison J.B. Martin a un important marché d'exportation en Angleterre, 
en Amérique, en Espagne, en Italie,... 

Si la maison ne produisait que deux articles (peluche noire et velours 
mécanique noir) en 1867, sa gamme s'étend et compte 5 produits en 1873 

1893 : Une filiale est implantée aux U.S.A. 
1924 : L'affaire J.B. Martin est regroupée avec d'autres maisons ou sociétés 

françaises fabriquant du velours : 
- J.B. Martin 
- Textile SALT (Société Anonyme Lyonnaise Textile) appartient à la famille 
Charbin 
- Crozier 
- Bickert et Chavent 

Ces sociétés indépendantes se réunissent pour fonder la manufacture de 
Velours et peluches qui deviendra la société J.B. Martin. Les deux plus 
importantes sociétés étant J.B. Martin et la SALT, les Martin et les Charbin se 
succéderont alternativement à la présidence de la société. 
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1936 : Extension de l'affaire avec implantation de deux nouvelles sociétés 
une en Argentine (qui fermera après la guerre) et une en Angleterre. 

1953 : Fondation d'une usine au Mexique. 

La France produit le velours et la peluche, les filiales n'ayant qu'une seule 
collection de velours (surtout unis) créée à Lyon. 

1978 : La maison J.B. Martin dépose son bilan. 

Henriette POMMIER, Soieries lyonnaise 1850-1940, éditions du CNRS, Paris, 
1980, pp. 13-14 

COMPOSITION DU FONDS : 

1) Manufactures J.B. MARTIN 

Direction : 

Comptabilité : 

Statuts : 1898-1980 Conseil 
d'administration : 1898-1979, 
Assemblées générales : 1898-1985 
Feuilles de présence : 1924-1960 
Dossier de liquidation : 1964-1982 

Bilans :1936-1984 
Livre Journal : 1898-1980 
Grand-livre : 1898-1980 
Livre d'inventaire : 1946-1961 
D.AS., 
Fiches individuelles de salaire, 

Filiales et entreprises absorbées. 

2) Textiles SALT 

Direction : Conseil d'administration : 1925-1978, 
Dossier de liquidation : 1978 
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Comptabilité : Bilans :1945-1978 
Livre Journal : 1925-1978 Grand-
livre : 1925-1978 Livre 
d'inventaire, Fiches individuelles 
de salaire, 

3) SECIA, Les tissus PELAM 

Direction : Conseil d'administration : 1947-1979, 
Assemblées générales 
Dossier de liquidation : 1979 

Comptabilité : Bilans :1947-1978 
Livre Journal : 
Grand-livre : Livre 
d'inventaire : 

4) Logements J.B. MARTIN 
5) SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
6) SOIE 
7)VELVETIA 
 

8) TISSAGE DE VIZILLE 
9) BERVELVET 
 

10) BOUTON-RENAUD 
11) TEINTURERIE DE BONNETERRE 
12) SOCIETE POUR LE FINISSAGE DES TISSUS 

Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône : 

45 J : Manufactures J.B. Martin (complément du fonds acquis en 1978) 
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JEAN-GABRIEL  MORTAMET, ARCHITECTE  EN 
CHEF  DES  MONUMENTS  HISTORIQUES  

Cotation : 71 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Architecte 
Dates extrêmes du fonds : 2ème moitié du XXe siècle 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Soumise à l'autorisation du déposant de son 
vivant mais l'absence d'instrument de recherche limite pour l'instant l'accès au 
fonds en le rendant à peu près inaccessible 

COMPOSITION DU FONDS : 

Dossiers et plans : 
monuments historiques : cathédrale Saint-Jean à Lyon (pour les deux-tiers du 
fonds), aqueduc du fort Saint-Irénée, fouilles archéologiques à Saint-Just et zones 
sensibles à Lyon centre. 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Archives Départementales du Rhône, 103 J : Jean Gabriel Mortamet 
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CABINET D'ARCHITECTES  BISSUEL,  BISSUEL 
ET  CHAMUSSY  

Cotation : 73 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1988 
Nature du fonds : Entreprise (architecte) 
Dates extrêmes du fonds : Fin XIXe-XXe siècles 
Métrage linéaire : 9 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Selon les lois et règles s'appliquant aux archives 
publiques, mais l'absence d'instrument de recherche limite pour l'instant l'accès 
au fonds en le rendant à peu près inaccessible 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1893 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans et dossiers : 
nombreuses réalisations dans les départements du Rhône et de la Loire, mais 
aussi à Paris, Annecy et Saint-Agrève (Ardèche). Le cabinet a notamment 
construit les établissements Prénat à Givors (bâtiments industriels, cité et 
logements ouvriers, centre médical et colonie de vacances de Parmilieu) et les 
propriétés de la famille Prénat. 
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JEAN GABRIEL MORTAMET, ARCHITECTE EN 
CHEF  DES  MONUMENTS  HISTORIQUES  

Cotation : 103 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Architecte 
Dates extrêmes du fonds : 2ème moitié du XXe siècle 
Métrage linéaire : 20 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Soumise à l'autorisation du déposant de son 
vivant mais l'absence d'instrument de recherche limite pour l'instant l'accès au 
fonds en le rendant à peu près inaccessible 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans et dossiers : 
édifices historiques des départements du Rhône et de la Loire, pour la plus grande 
part. 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Archives Départementales du Rhône, 71 J : Jean Gabriel Mortamet 
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GASPARD  ANDRE 
(CHÂTEAU DE LA PEROLLIERE) 

Cotation : 107 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Pierre-la-Palud (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Architecte 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1890 
Métrage linéaire : Plusieurs centaines de plans et quelques photographies 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Selon les lois et règles s'appliquant aux archives 
publiques, mais l'absence d'instrument de recherche limite pour l'instant l'accès 
au fonds en le rendant à peu près inaccessible 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans : 
plans du château de la Pérollière à Saint-Pierre-la-Palud pour Mangini, par 
Gaspard André, architecte (vers 1865-1896) 
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SALAGNAC MARCEL   (ARCHITECTE) 

Cotation: 110 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Cabinet d'architecte 
Dates extrêmes du fonds : 2ème moitié du XXe siècle 
Métrage linéaire : 33 m et une centaine de rouleaux à plans 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Selon les lois et règles Rappliquant aux archives 
publiques, mais l'absence d'instrument de recherche limite pour l'instant l'accès 
au fonds en le rendant à peu près inaccessible 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans et dossiers. 

Le fonds conservé concerne uniquement des réalisations situées dans le 
département du Rhône 
Un certain nombre de lycées, d'hôpitaux..., et notamment la Cité de l'Enfance à 
Bron 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Une partie des archives du cabinet Salagnac est conservée aux Archives 
municipales de Lyon (Palais des Congrès de Lyon), ainsi qu'aux Archives 
départementales de l'Ain et de la Loire 
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L'AVENIR  (SOCIETE  COOPERATIVE  OUVRIERE) 

Cotation : 112 J 
Secteur d'activité : Bâtiment 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1987 
Métrage linéaire : 120 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La Société a été fondée au lendemain de la guerre, en même temps que 
plusieurs sociétés coopératives et Oeuvres sociales, avec le concours moral et 
financier de la ville de Lyon. Au début de 1919, les représentants des syndicats 
ouvriers (maçons,...) et de la Bourse du Travail ont fait appel à la Municipalité 
dirigée par Edouard HERRIOT pour fonder, au profit des démobilisés, des Sociétés 
coopératives. Antoine CHARIAL, ancien secrétaire départemental du Syndicat 
CGT-U des Maçons de 1910 à 1918, dirigea la coopérative dès sa création et ce 
pendant une cinquantaine d'années. A travers ces constructions, c'est toute une partie 
de l'histoire de l'urbanisation de l'agglomération lyonnaise qui est évoquée (HBM, 
usines, bâtiments administratifs, groupes scolaires, ...) ainsi que celle de grands 
architectes comme Tony GARNIER. 

Frappée par la crise, le Tribunal de Commerce de Lyon, en mars 1992, donne son 
accord au groupe Fougerolle pour la reprise de la coopérative ouvrière mise en 
redressement judiciaire après son dépôt de bilan. Avec la perte de son statut 
coopératif, disparaît la plus importante SCOP française de Bâtiment-Travaux Publics 
qui employait avec ses filiales plus de 750 personnes. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Actes de société (Statuts - Publications légales) 
Sociétaires : 

Grand-Livre des sociétaires (1922-1949) Registre des sociétaires 
mars 1922 - juillet 1957) Registre de souscriptions - Comptes-
Courants (1919-1926) Balances Comptes-Courants et sociétaires 
(1941-1951 ) Relevé soldes des Comptes-Courants et des comptes 
des sociétaires(1958-1971), Relevé des soldes des comptes-
courants et des comptes des sociétaires (1951-1958 ) 
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Comptabilité : 

Production : 

Divers : 

Anciens sociétaires (1936-1958), Cahiers des gratifications 
des Sociétaires (1953-1980) 

Historique de la Société (Inauguration des bureaux (1927); "20 ans" 
(1939); "30 ans" (1949) Conseils d'administration (Dossiers 1942-
1962) Secrétariat de Direction Papiers personnels du directeur A. 
CHARIAL 

Comptabilité Générale : 
Bilans (1970-1987), Chiffres d'Affaire (1920-1983) Inventaires 
(1919-1966), Grand livre (1919-1958)Journal (1919-1960) 

Comptabilité annexe : 
Livres de paie(1919 -1992), Carnets de Paye (1919-1938 ), 
Primes et Gratifications (1949-1961), Chantiers de Chômage 
(1940 - 1944), Fichiers Assurances Sociales (1932 - 1960), 
Déclarations de Salaires (1920 - 1948), Comptes-Courants 
(1939-1949), Répartition des Bénéfices (1928 - 1970), Caisse 
(1919-1968), Achats (1925 - 1958), Traites et remises (1926 -
1956), Titres (1919 -1952) 

Approvisionnement ( Fournisseurs ) : 
Grand livre (1928-1958), Balance (1940-1971), Echéancier 
(1970-1971) 

Production : Dossier de chantier (1919-1992) 
Service de vente ( Clients ) : 

Grand livre (1928-1958), Journal (1925-1958), Balances 
(1940-1971), Grand livre Toulon (1943-1944),Echéancier 
(1941-1944), Fichiers Clients (1951-1968), Déclarations 
d'ouverture de chantiers (1952-1966) 

Mouvements coopératifs : 
Conventions Coopératives Ouvrières de production 1936, 
Confédération des Coopératives Ouvrières de Production -
Fédération du Sud-Est (1946-1960), Union Régionale des SCOP 
(1949-1982), Comité Interprofessionnel Lyonnais (1950-1966), 
Revue "Chantiers Coopératifs" (1958-1976), Circulaire du 
Syndicats du Bâtiments (1965-1978) Dossiers de Presse - 
Ouvrage sur le Mouvement Coopératif (1940-1944), Revue 
"La Coopération de Production" (1950-1978), Bureaux 
Confédéraux - Conseil National à Paris (1982-1985) 

Photographies : 
Répertoire / Photos anciennes, Photos + négatifs, Photos, 
Brochures publicitaires, Diapositives, Plaques de Verre, Photos 
Officielles,... 
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REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES 
de friches industrielles 

Imprimerie  B.  ARNAUD 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Imprimerie 
Localisation de l'entité : Villeurbanne (Rhône) 
 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 170 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Christian Fiori et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives départementales du Rhône et du 
Centre Pierre Léon. L'ensemble de la production du site a été transféré à Meyzieu 
en 1991 et les bâtiments du cours Tolstoï détruits. La couverture photographique 
du site encore en activité, comprend 170 clichés 24x36 noir et blanc légendes et 
répertoriés sur des plans. 

Sources complémentaires : 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) -Centre Pierre Léon : 
Fonds B. Arnaud non inventorié et donc inaccessible. 
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DORURES  LOUIS  MATHIEU 
(reportage   photographique) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (passementerie) 
Localisation de l'entité : Villeurbanne (Rhône)  
 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 150 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : Délai 10 ans 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Christian Fiori et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives départementales du Rhône et du 
Centre Pierre Léon. La couverture photographique du site de la rue Son-Tay à 
Villeurbanne encore en activité, comprend 170 clichés 24x36 noir et blanc légendes 
et répertoriés sur des plans. 
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OLIDA 
(reportage   photographique) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Industrie alimentaire (saucisson) 
Localisation de l'entité : St-Symphorien-sur-Coise (Rhône) 
 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 200 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Christian Fiori et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives départementales du Rhône et du 
Centre Pierre Léon. L'ensemble de la production du site a été transféré dans la 
même commune à 1 km en 1990-1991 et l'établissement fermé. La couverture 
photographique du site encore en activité, comprend 170 clichés 24x36 noir et 
blanc légendes et répertoriés sur des plans. 
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Archives municipales 
de Lyon 

4 Avenue Adolphe Max 

69005 LYON 

Téléphone : 78.37.85.96 
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FONDS   MORAND 

Cotation : 14 ii et ii 254 et 255 
Secteur d'activité : Architecture et urbanisme 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Papiers de famille et quelques papiers publics 
Dates extrêmes du fonds : 1463-1910 (pour l'ensemble des fonds) 
Métrage linéaire : 15 m 
Inventaire : Informatique détaillé en cours 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives avec réserve 
pour conditions de conservation 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives, correspondance, imprimés, dessins, plans dont les dossiers de Jean 
Antoine MORAND (1727-1794), architecte. 
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FONDS  JEAN-MARC  GRANGE 

Cotation : 22 ii 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1952-1978 
Métrage linéaire :12 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Dossiers de construction principalement à Tassin. 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Société Académique d'Architecture de Lyon -15 B : Fonds Paul Grange 
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FONDS   EMMANUEL   CATELAND 

Cotation : 26 ii 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1860-1948 
Métrage linéaire : 0,15 m 
Inventaire : Dactylographié (état sommaire) 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Projets / réalisations datés (1896-1948) 
Projets ou réalisations non datés : architecture religieuse 
Projets ou réalisations non datés : architecture civile (Caisse d'épargne, photos 
de chantiers...) 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Société Académique d'Architecture de Lyon - 21 B : Fonds Cateland 
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FONDS   GASPARD ANDRE 

Cotation : 33 ii 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1970 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1860-1896 
Métrage linéaire : 513 items 
Inventaire : Informatique (inventaire analytique) 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Dessins, plans manuscrits, photographies, correspondance. Le 
fonds est reproduit sur la 2° édition du vidéodisque Videralp. 
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FONDS SALAGNAC MARCEL ET RENE 

Cotation : 64 ii 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : environ 1950-1980 
Métrage linéaire : 37 m (soit 133 liasses et 89 rouleaux de plans) 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Janvier 1937 
Statut juridique de l'entreprise : Société de fait 
Effectif salarié : Une trentaine de personnes 

COMPOSITION DU FONDS : 

Plans, devis, mémoires de travaux, correspondance, photographies pour les 
bâtiments lyonnais suivants : 

- UER Alexis Carrel 
- Lycée la Martinière à la Duchère 
- Foire internationale de Lyon 
- Palais des congrès international 
- une quinzaine de pavillons de l'Hôpital E. Herriot 
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FONDS  FRANÇOIS-REGIS   COTTIN 

Cotation : ii 64, 70 ii et 7S9 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date (1990 pour le plan 7S9) 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1952-1975  

Métrage linéaire : 0,10 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

ii64: 

70 ii: 

7S9 : 

Urbanisme, développement de l'ouest lyonnais : 
feuilles d'enquête, analyse et statistiques (1973-1975) 
Urbanisme : quartier de la Duchère : plans, 
photographies avant et après les travaux 
d'aménagement et construction (1952-1968) Plan 
masse du quartier de la Duchère (1959) 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Société Académique d'Architecture de Lyon - 14 B : Fonds François-Régis Cottin 
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FONDS   CHARLES  DELFANTE 

Cotation : 8 S 
Secteur d'activité : Urbanisme et architecture 
Localisation de l'entité   (commune, département) :   Communauté Urbaine de 

Lyon (COURLY) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Atelier d'urbanisme 
Dates extrêmes du fonds : 1961-1978 
Métrage linéaire : 7 679 plans, 43 atlas (1 850 plans) et 125 maquettes 
Inventaire : Provisoire sur fiches, informatique en cours 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

COMPOSITION DU FONDS : 

Tous les plans sont reproduits sur cartes à fenêtre (sauf les plans de grand 
format) 

FONDS     DOCUMENTAIRE 

Collection des permis de construire délivrés sur le périmètre de la ville de 
Lyon de 1891 à aujourd'hui. Une partie est indexée sur ordinateur (1891 à 1912). 
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Fonds et reportages 

photographiques 
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IMPRIMERIE   ARNAUD 
(reportage   photographique) 

Cotation : 5 Ph 
Secteur d'activité : Imprimerie 
Localisation de l'entité : Villeurbanne (Rhône) 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1991 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 204 
Légendage : Partiel 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le reportage, réalisé par G. Michalet, est constitué uniquement de 
reproductions de photographies représentant la démolition des 
bâtiments et divers imprimés excécutés par l'entreprise. 

Sources complémentaires 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - Centre 
Pierre Léon : Imprimerie B. Arnaud. 
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IMPRIMERIE AUDIN ET TIXIER 
(reportage   photographique) 

Cotation : 5 Ph  

Secteur d'activité : Imprimerie 
Localisation de l'entité : Lyon (Rhône) 
L'entité n'est plus en activité. 

Reportage réalisé en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 27 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau pour le 
compte des Archives municipales de Lyon. La production du site a été 
arrêté à la fin des années 80. La couverture photographique du site, 
encore en activité, comprend 27 clichés 24x36 noir et blanc avec des 
tirages papiers en 13x18 (côte 2 Ph 155). 

Sources complémentaires 

Musée de l'Imprimerie et de la Banque : Imprimerie Audin. 
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IMPRIMERIE REY 
(reportage   photographique) 

Cotation : 5 Ph  

Secteur d'activité : Imprimerie 
Localisation de l'entité : Lyon (Rhône) 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 87 
Légendage : oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau pour le 
compte des Archives municipales de Lyon. La production du site a été 
arrêté à la fin des années 80. La couverture photographique du site, 
encore en activité, comprend 87 clichés 24x36 noir et blanc avec des 
tirages papiers 13x18 (côte 2 Ph 224). 

Sources complémentaires 

Archives municipales de Lyon : 30 ii - Imprimerie Rey 
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ALLARD-LATOUR-  MANQUATS  FRERES 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : Mécanique générale 
Localisation de l'entité : Villeurbanne 
L'entité n'est plus en activité. 

Reportage réalisé en : 1991 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 110 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. La couverture photographique du site encore en activité de la rue 
Louis Guérin, comprend 110 clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur 
des plans avec des tirages papier 13x18. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - Centre Pierre 
Léon : Fonds Allard-Latour non inventorié et donc inaccessible. 
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BLAFO 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : Textile (tissage velours) 
Localisation de l'entité : Lyon 3ème (Rhône) 
Lfentité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1992 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 40 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. L'entreprise, située cours Lafayette à Lyon 3ème, a été démolie au 
cours de l'année 1994. La couverture photographique du site encore en activité, 
comprend 40 clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur un plan avec 
des tirages papier en 13x18. 

Sources complémentaires 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - Centre Pierre 
Léon : Fonds BLAFO non inventorié et donc inaccessible. 
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CLAUDES 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : Matériel électrique (lampes) 
Localisation de l'entité : Lyon 9ème (Rhône) 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1992 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 200 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : Délai 10 ans 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. La couverture photographique du site de la rue Bergon (Lyon-Vaise) 
encore en activité, comprend 193 clichés 24x36 noir et blanc légendes et 
répertoriés sur des plans avec des tirages papier 13x18. 
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Adolphe   LAFONT 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : Textile (confection de vêtements de travail) 
Localisation de l'entité : Lyon 3ème (Rhône) 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 90 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. L'ensemble de la production du site a été transféré à 
Villefranche-sur-Saône en 1990 et les bâtiments de l'avenue des Frères Lumière à 
Lyon-Monplaisir détruits. La couverture photographique du site vide d'homme et 
de machine, comprend 89 clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur un 
plan avec des tirages papier 13x18. 

Sources complémentaires 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - Centre Pierre 
Léon : Fonds A. Lafont non inventorié et donc inaccessible. 
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LENZBOURG 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : industrie alimentaire (confiturier) 
Localisation de l'entité : Lyon 8ème (Rhône)  
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1991 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 170 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. L'ensemble de la production du site a été transféré à Villefranche en 
1991 et les bâtiments de l'établissement de l'avenue Jean Mermoz détruits. La 
couverture photographique du site vide d'hommes et de machines, comprend 135 
clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur des plans avec des tirages 
papier 13x18. 
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MAGASINS   GENERAUX  LYON-GERLAND 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : entrepôts 
Localisation de l'entité : Lyon 7ème (Rhône) 
L'entité est toujours en activité. 

Reportage réalisé en : 1992 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 40 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reproduction de photographies réalisées par Jacques Gastineau pour le 
compte des Archives municipales de Lyon concernant les Magasins généraux de 
Lyon-Gerland de 1924 à 1970. 

40 clichés 6x7 en noir et blanc avec des tirages papier 13x18. 
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MASSIMI 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : industrie alimentaire (margarine) 
Localisation de l'entité : Lyon 7ème (Rhône)  
L'entité n'est plus en activité. 

Reportage réalisé en : 1993 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 70 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. La production du site a cessé toutes activité au début des années 90. 
La couverture photographique du site vide d'hommes et de machines, comprend 
70 clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur un plan avec des tirages 
papier 13x18. 
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Société  PARIS-RHONE 
(reportage   photographique) 

Cotation : 7 Ph 3 
Secteur d'activité : Equipementier automobile 
Localisation de l'entité : Lyon 8ème (Rhône) 
L'entité n'est plus en activité. 

Reportage réalisé en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 180 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. L'ensemble de la production du site a été transféré à l'Isle-d'Abeau 
en 1988-89 et l'établissement sis de part et d'autre de l'avenue Jean Mermoz 
fermé. La couverture photographique du site vide d'homme et de machine, 
comprend 180 clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur des plans 
avec des tirages papier 13x18. 

Sources complémentaires 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - Centre Pierre 
Léon : Fonds Société Paris-Rhône non inventorié et donc inaccessible. 
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TRAYVOU 
(reportage   photographique) 

Cotation: 7Ph3 
Secteur d'activité : Instruments de pesage 
Localisation de l'entité : La Mulatière (Rhône) 
L'entité n'est plus en activité. 

Reportage réalisé en : 1991 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 200 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jacques Gastineau et François Robert 
pour le compte respectivement des Archives municipales de Lyon et du Centre 
Pierre Léon. La production du site (ponts-à-bascules) a été arrêté en 1991 et 
l'établissement fermé définitivement en 1992-1993. La couverture 
photographique du site en partie vide d'homme et de machine pour les ateliers de 
mécanique, comprend 200 clichés 24x36 noir et blanc légendes et répertoriés sur 
des plans avec des tirages papier 13x18. 

Sources complémentaires 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - Centre Pierre 
Léon : Fonds Trayvou non inventorié et donc inaccessible. 
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E.  PERNET,  PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL 

Cotation : 8 Ph 
Secteur d'activité : Photographe professionnel "Art et Industrie" 

Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe siècle (jusqu'en 1986) 
Métrage linéaire : Environ 2 500 clichés sur verre et sur film 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sans condition après achèvement de l'inventaire 
en cours. Reproduction et autres utilisations assujetties à la législation sur le 
droit d'auteur 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

D'après le fichier de la Chambre des métiers, E. Pernet est né en Suisse, le 27 
juin 1905. 

Il est enregistré au registre des métiers sous le n° 22322, pour son activité de 
photographe - cours Lafayette - de 1942 à 1962. A cette date, semble-t-il, il 
reprend l'atelier et le fonds de commerce de son beau-père, le photographe E. 
Poix, au 4 rue de la Loge, 69005 Lyon. Il est déclaré en avril 1962 au registre de la 
Chambre des métiers. Le 31 mai 1986, il en demande sa radiation et cesse 
officiellement son activité. 

Il n'a pas de successeur et le fonds est liquidé. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le fonds Pernet est formé en partie de clichés E. Poix. Il est riche surtout de vues 
des quartiers anciens de Lyon. 
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STUDIOS   VILLEURBANNAIS 

Cotation : 9 Ph 
Secteur d'activité : Etudes et réalisations photographiques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 19.. - 1986 
Métrage linéaire : 25 m (soit 50 000 clichés) 
Inventaire : Partiel (par clients) 

Condition de communicabilité : Consultation libre après achèvement de 
l'inventaire en cours. Reproductions et autres utlisations publiques assujetties à 
la législation sur le droit d'auteur et à l'autorisation préalable des 
commanditaires 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

La société a été mise en liquidation judiciaire en janvier 1987. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photos de grands travaux d'architecture et de publicité en studio, au sol et en 
avion (région Rhône-Alpes). 
Reproduction, édition, décoration, aggrandissement géan films de court métrage. 
Fonds constitué en majorité de négatifs 24x36 avec quelques diapositives 24x36. 
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TRANSPORTS  EN COMMUN LYONNAIS 
(T.C.L.) 

Cotation : 38 Ph 
Secteur d'activité : Transport 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1994  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXème 
Métrage linéaire : 5 000 clichés environ 
Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Consultation libre. Reproductions et 
autres utilisations publiques assujetties à la législation sur le droit 
d'auteur et à l'autorisation préalable des commanditaires. 

COMPOSITION DU FONDS : 

De nombreux cartons de plaques de verre, négatifs, diapositives et 
tirages papiers couvrant les différentes périodes d'activité de 
l'entreprise. Certaines de ces photographies émanent des photographes 
Sylvestre, Blan et Demilly. 

Sources complémentaires : 

Archives municipales de Lyon : Fonds T.C.L. (archives papier) sous 
côte W, inventaire en cours. 
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Archives municipales 
de Vaulx-en-Velin 

Hôtel de Ville 

Place de la Nation / BP 30 

69511 VAULX-EN-VELIN CEDEX 

Téléphone : 72.04.80.85 
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SOCIETE DE LA SOIE ARTIFICIELLE 
DU  SUD-EST  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Fabrication de textiles artificielles 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vaulx-en-Velin (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1923-1938 
Métrage linéaire : 0,10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

En 1925, la Société Anonyme de la Soie Artificielle de La Voulte (Groupe 
Gillet) crée une usine de "soie artificielle à la viscose" à Vaulx-en-Velin. 

Suite à des regroupements d'usines textiles, l'appellation du site de 
Vaulx-en-Velin change plusieurs fois : 

1925 : Soie Artificielle du Sud Est (SASE) 
1935 : Textile Artificiel du Sud Est (TASE) 
1955 : Comptoir Textile Artificiel (CTA) 
1971 : Rhône-Poulenc Textile (RPT) 

Evolution de la fabrication : 

1925 : Démarrage de l'usine : fabrication de rayonne textile 
1935 : Mise en route de fabrication de fibranne 
1948 : Arrêt des fabrications de fibranne 
1950 : Début du fil rayonne pour pneumatiques. La production de fibranne est 
transférée à Roanne 
1953 : Première filature de rayonne industrielle 
1958 : Début du polyamide pour pneu 
1972 : Début du fil industriel 
1975 : Arrêt de la rayonne textile. Annonce de l'arrêt de la rayonne 
industrielle transférée à la Voulte. Démarrage d'une ligne fibre pour tapis 
1976 : Arrêt de la rayonne industrielle. 

En 1980, fermeture de l'usine. Une partie des bâtiments sera détruite entre 
1981 et 1983. 
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COMPOSITION DU FONDS : 

Plans : Plans généraux, usine et cités (1925-1928) 
Plans des bâtiments (1927-1929) 
Plans techniques (1927,1929) 

SOURCES COMPLEMENTAIRES - FONDS MUNICIPAL 

Direction : Création de l'usine de la SASE et travaux d'aménagement 
(1923-1938) 
Création d'une école par la SASE et convention avec la 
municipalité (1925-1940) 

Personnel : Liste des employés logés par la Société dans ses Cités (1925) 
Divers : Photographies (reproductions) : 

Entrée de l'usine (1930) 
Vues des Cités, pension de famille Jeanne d'Arc, démolition 

de l'usine (1980)... 
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Archives départementales 
de Haute-Savoie 

18 Avenue de Tresun 

74000 ANNECY 

Téléphone : 50.45.67.67 
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MANGE-RAILLON 

Cotation : 26 J 
Secteur d'activité : Architecte 
Localisation de Pentité (commune, département) : Annecy (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1916  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1870-1915 
Métrage linéaire : 7 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

L'architecte Fleury Raillon, décédé en septembre 1947, exerça en 
Haute-Savoie les fonctions d'architecte départemental de 1894 à 1938. En 1916, il 
donna aux Archives départementales, des plans et dossiers provenant de son 
propre cabinet (y compris ses archives d'architecte des Monuments historiques à 
partir de 1898), ainsi que d'autres provenant d'Auguste Mange, architecte de la 
ville d'Annecy entre 1870 et 1891. 

Il semblerait qu'au décès d'Auguste Mange en 1898, Fleury Raillon ait repris 
sa clientèle privée avant d'accéder à des fonctions officielles. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Constitué de dossiers, plans et devis d'édifices publics ou de constructions privées 
de la région d'Annecy et de la Haute-Savoie construits, aménagés ou restaurés 
par ces deux architectes. Ce fonds couvre la période 1870 à 1915. 

Dossiers Mange, par communes (devis, plans, correspondance avec un répertoire 
alphabétique par client ou par localité) : 1870-1905 Dossiers Mange-Raillon, par 
communes (même classement) : 1884-1903 Dossiers Raillon, par communes 
(même classement) : 1897-1915 

Plans et dossiers ont été classés ensemble par communes. Les documents écrits 
sont généralement constitués des pièces suivantes : correspondance, rapports, 
extraits de délibérations municipales, devis, cahiers des charges, états 
d'avancement des travaux, situations financières et décomptes, mémoires et 
factures. 
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MAXIME   BACHASSE 

Cotation : 65 J 
Secteur dfactivité : Architecte 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annemasse (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1900-1978 
Métrage linéaire : 3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Constitué de dossiers thématiques, plans, devis, factures, dessins, documentation 
personnelle sur la Haute-Savoie, Genève, le Gard, des affiches d'ordre divers, et 
des photographies sur les sites et gens (Haute Savoie, Suisse, Cévennes, Sud de 
la France). Ce fonds couvre la période 1900-1978. 

Dossiers thématiques sur les architectes français : 1924-1972 
Documentation professionnelle : 1930-1972 
Dossiers   et  plans   sur   les   travaux  de  construction,   d'agrandissement, 
d'aménagement et de transformation de chantiers : 1927-1970 
Documentation sur l'histoire et l'archéologie en Haute-Savoie, Suisse, Gard : 
1908-1980 
Dossiers personnels (dessins, affiches, photos, cartes postales) : 1900-1978 



 



HORS SERVICES 

D'ARCHIVES 

PUBLICS 

(Bibliothèques, Fondation, Maison des Sciences de 
l'Homme,  (éco)musées,  Mutualité,  Société 

Académique,  Société  Historique) 



 



AVERTISSEMENT 

La différenciation, dans certaines structures, entre fonds 
et collections n'est pas toujours très clairement identifiée. Le 
manque d'information concernant la provenance des 
documents interdit parfois de rectifier les erreurs. Pour ces 
raisons, les dénominations n'ont pas été changées. 
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Direction-Conservation 

départementale du 
Musée des Pays de VAin 

34 Rue Général Delestraint 

01000 BOURG EN BRESSE 

Téléphone : 74.21.15.20 
Télécopie : 74.32.66.53 
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PAPETERIES DARBLAY 
(Usine de Coupy-Bellegarde) 

Cotation : Sans  

Secteur d'activité : papeteries 
Localisation de l'entité : Bellegarde (Ain) 
L'entité n'est plus en activité. 

Reportage réalisé en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Nombre de photographies : 400 
Légendage : Oui 

Condition de communicabilité : libre. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Reportage photographique réalisé par Jean Lafoucrière et Agnès Bruno. 
L'entreprise avait cessé ses activités en 1971. Le fonds comprend 400 clichés 24x36 
en noir et blanc. Chaque tirage sur papier a fait l'objet d'un légendage. Une étude 
historique du site ainsi que divers dossiers sur les activités papetières viennent 
compléter le fonds. 
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Musée du cheminot 

46, rue Aristide Briand 01500 

AMBERIEU-EN-BUGEY 

Téléphone : 74.38.10.02 



142 

P.L.M. 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Transport (Chemins de fer) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Ambérieu-en-Bugey (Ain) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise,  

Dates extrêmes du fonds : 1850-1975 
Métrage linéaire : Inconnu  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur. 

COMPOSITION DU FONDS   : 

Documentation importante sur le dépôt et la gare d'Ambérieu, Archives et 
documentation sur le P.L.M./SNCF (plans, photographies,...) Documents 
techniques sur les locomotives à vapeur et les anciennes locomotives 
électriques. 

Nicolas AMBROSI, Les effets du chemin de fer sur le développement 
d'Ambérieu-en-Bugey ou l'avènement d'une cité-gare : Ambérieu-en-Bugey 
1856-1938, étude économique et sociale, Université Lumière Lyon 2, Maîtrise 
d'histoire, 1994,194 p, annexe 70 p. 
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Musée du peigne et 
des matières plastiques 

Centre Culturel Aragon 

Place Georges Pompidou 

01100 OYONNAX 

Téléphone : 74.81.96.82 
Télécopie: 74.81.96.86 

Le Musée du Peigne et des Matières Plastiques a été inauguré en 1977 à 
l'initiative de la Jeune Chambre Economique Nantua-Oyonnax, grâce au soutien 
de la ville d'Oyonnax. Le Musée comprend quatre sections : 

la section des machines 
la section des produits manufacturés 
la section de documentation 
la section archives 
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MAISON AUGUSTE BONAZ 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Fabrication de peignes et divers objets en corne et en matières 
plastiques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Oyonnax (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1913-1938 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La Maison Bonaz est fondée vers 1850 par César Bonaz, produisant des 
peignes et divers objets en corne. Elle était située au 10 rue des Peupliers. 

Son fils, Auguste Bonaz (né en 1877) prend la relève et développe la 
production à un niveau international. Installation rue du Châtelet. Au décès 
d'Auguste Bonaz (1922), l'activité se poursuit toujours sous la marque Auguste 
Bonaz, grâce à son épouse Marguerite Bailly. Madame Bailly, tout en 
maintenant la totalité de la production à Oyonnax, ouvre une succursale de vente 
à Paris. Madame Bonaz décède en 1927, son neveu Auguste Bailly prend la 
succession jusqu'en 1982. 

La maison Auguste Bonaz ferme définitivement ses portes en 1986. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Références de modèles 
Livres de comptes 
Press-books 
Revues reliées professionnelles coiffeurs : 1913-1938 
Photos 
Film celluloïd 
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MAISON ROZIER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Fabrication de peignes 
Localisation de l'entité (commune, département) : Oyonnax (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1904-1940 
Métrage linéaire : 1 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Correspondance commerciale : France-Amérique Latine (Venezuela, Chili, Brésil, 
Argentine) 
Photos 
Catalogues de production 

CHAMBRE  SYNDICALE  DES  PLASTIQUES 
VILLE   D'OYONNAX 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Syndicat patronal 
Localisation de l'entité (commune, département) : Oyonnax (Ain) 

Nature du fonds : Syndicat  

Dates extrêmes du fonds : 1957-1979 
Métrage linéaire : 0,80 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Catalogues officiels du Salon International des Plastiques 
Catalogues officiels du Salon International de la Lunetterie et du matériel 
optique 
Guides officiels du Syndicat d'Initiative 
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Bibliothèque municipale 
d'Annonay 

70 Avenue de l'Europe 

07100 ANNONAY 

Téléphone : 75.67.94.69 
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MEGISSERIE BRIANÇON ET CIE 

Cotation : Numérique 
Secteur d'activité : Mégisserie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annonay (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1868-1976 
Métrage linéaire :12 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Fondée en 1842 par M. Garnier, Maire et Conseiller Général d'Annonay, 
l'usine revient en 1898 à ses successeurs, Elie Briançon et Corbessas. Désignée le 
1er octobre 1942 par le Comité Général du Cuir pour réunir dans ses ateliers 
toutes les mégisseries annonéennes, la Société Briançon et Cie est restée liée avec 
les maisons Courbon et Parât, sous la forme "Concentration de la Mégisserie" 
pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1964. 

Avec ses bâtiments anciens à trois étages (1912 à 1923), l'usine située au 
bord de la Deûme couvre 4 150 m2 de superficie et emploie 14 ouvriers. La 
matière première consiste essentiellement en peaux brutes d'agneaux et 
chevreaux, en provenance de France, pour gants de luxe glacés, et importées 
d'Espagne, Italie, Grèce (gants de 2ème choix) et d'Argentine (gants "Suède"). 

Quant au schéma de fabrication, si les moyens techniques se sont améliorés, 
les opérations à effectuer sont restées immuables : mise à l'eau, mise en chaux, 
dépoilage, écharnage, dégraissage par mise en confit décrassant et acide, 
pickelage, tannage, nourriture, séchage, palissonnage, teinture éventuellement et 
triage. Ce travail délicat demande une surveillance constante, une habileté 
remarquable et des qualités professionnelles certaines chez les ouvriers ; il relève 
plus de l'artisanat que de l'industrie, tant par la prépondérance du rôle de 
l'homme que par la valeur de sa production. 

La "Concentration de la Mégisserie" mégit des peaux de chevreaux et 
d'agneaux, pour une valeur de 3 millions de francs environ. La fabrication est 
destinée principalement aux ganteries de Grenoble et d'Aurillac. 
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COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Grands Livres comptables : 1899-1928 Livres des 
salaires : 1876-1939 Livres de caisse : 1899-1968 Livres 
d'heures : 1912-1934 Livres d'achats (1900-1930) 
Registre de cotation boursière : 1903-1922 Actes de 
caisse, comptabilité quotidienne : 1899-1953 Carnets de 
bulletins de salaires : 1948,1951-1952 

Production :      Livres d'expéditions : 1899-1930 
Livres d'inventaires, registres des peaux : 1892-1921 Registres 
d'entrées des peaux brutes : 1888-1926 Registres d'entrées et 
sorties des peaux brutes : 1868-1896 Registre de comptabilité des 
peaux brutes : 1900-1909 Registre des ventes aux clients : juin 
1899-décembre 1926 

Divers : Correspondance active (copies de lettres / 54 cahiers) : 1884-1930 
Déclarations mensuelles des tanneries, mégisseries et 
chamoiseries : 1941-1944 Plan des bâtiments et des installations 
matérielles : sans date 
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Papeterie Canson & 
Montgolfier S.A. 

Conservation des Archives et du Musée / BP 139 

07104 ANNONAY CEDEX 

Téléphone : 75.69.88.00 
Télécopie : 75.69.88.88 
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Papeteries Canson & Montgolfier SA. 

1693 : Michel et Raymond Montgolfier épousent les filles de Maître Chelles, 
papetier à Vidalon en Vivarais. Raymond succède à son beau-père à la direction 
du moulin des bords de Deûme, qui bénéficie d'une eau très pure. 

1777 : Pierre Montgolfier, papetier à Vidalon, introduit en France la fabrication 
du papier Vélin. 

1781 : Pierre Montgolgier et ses fils mettent au point la technique de raffinage par 
les piles hollandaises. 

1782 : Joseph et Etienne Montgolfier réalisent à Vidalon, puis à Annonay, les 
premières expériences aérostatiques : la Montgolfière est née. La famille est 
anoblie par le Roi Louis XVI. 

1784 : Par lettre patente du 19 mars, Monsieur de Calonne accorde à Vidalon le 
titre de Manufacture Royale. 

1807 : A la suite de la mort d'Etienne de Montgolfier, propriétaire de la papeterie 
de Vidalon, son gendre, Barthélémy de Canson lui succède. La raison sociale est 
désormais "Canson & Montgolfier". 

1809 : Premières fabrications de papier à calquer Canson. 

1822 : Barthélémy de Canson installe à Vidalon la première machine à papier en 
continu performante de France. Il fabrique les premiers papiers Canson spéciaux 
pour le dessin. 

1826 : Etienne de Canson met au point les caisses d'aspiration et accélère la 
fabrication du papier. Son invention de la turbine hydraulique est une des bases 
de la mécanisation de l'industrie. 

1861 : La société Canson et Montgolfier est constituée par Marc Seguin, 
inventeur de la chaudière tubulaire, des ponts suspendus à câbles et fondateur de 
la première voie ferrée de France. 

1960 : Acquisition des usines voisines : Johannot à Faya, qui sont alors largement 
modernisées. 

1972 : Absoption par la société Canson & Montgolfier des papeteries voisines, 
implantées dans les environs d'Annonay (unités de Saint-Marcel et de Boulieu) et 
appartenant à des membres de la famille Montgolfier. Désormais la région 
d'Annonay ne comporte plus qu'une société papetière : les Papeteries Canson & 
Montgolfier. 
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1976 : La société Arjomari-Prioux prend une participation majoritaire de 60 % du 
capital des Papeteries Canson & Montgolfier. 

1989 : Acquisition de Garro Casas (en Espagne). 

1992 : Acquisition d'Its-Jamice (Marcillac). 

De nos jours, une seule société fabrique du papier à Annonay, la S.A. 
Papeteries Canson et Montgolfier dont le siège social est à Vidalon (commune de 
Davézieux). Les archives sont regroupées à Vidalon et divisées en trois fonds 
(fonds de Vidalon, fonds de Faya, fonds "Montgolfier") 



154 

FONDS   FAYA 

Cotation : 2 J 
Secteur d'activité : Papeterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Davezieux (Ardèche) 

L'entité nfest plus en activité 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1634-1830 
Métrage linéaire : 0,50 m 
Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Sur rendez-vous 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

En 1970, Monsieur Gaston Binet, héritier des archives familiales des 
Johannot, donna la majeure partie du fonds aux Archives départementales de 
l'Ardèche (côté 2 J). Toutefois, diverses pièces avaient été conservées, notamment 
des actes, inventaires, courriers. Elles ont été données au musée des Papeteries 
Canson et Montgolfier en 1989 pour l'ouverture d'une salle Johannot. 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Archives Départementales de l'Ardèche - 2 J : Fonds Johannot 
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FONDS   MONTGOLFIER 

Cotation : Fonds Montgolfier 
Secteur d'activité : Papeterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annonay (Ardèche) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1807-1972 
Métrage linéaire : 147 m 
Inventaire : Partiel (en cours de réalisation) 
Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur pour la partie 
classée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Ce fonds rassemble les archives des Papeteries Montgolfier de 
Saint-Marcel, Boulieu, Annonay, fondées à partir de 1807. 

Alors qu'elles risquaient d'être réquisitionnées en tant que matières 
premières pendant la seconde guerre mondiale, elles furent mises en caisses et 
cachées par la famille Montgolfier. 

En 1987, ce fonds a rejont celui de Vidalon. Depuis cette date, des dizaines 
de milliers de feuillets sont lus et classés. Un tiers n'a pas encore été traité. A la 
fin, un inventaire définitif sera établi. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Actes 
Comptabilité : Factures fournisseurs et clients 

Traites et comptes 
Difficultés de paiements 
Faillites et liquidations Production :      

Commandes avec et sans échantillon 
Marchandises reçues ou envoyées par Montgolfier 
Annulation de commandes 
Réclamations et demandes non satisfaites 
Reçus et avis d'expédition 
Demande d'échantillons et de tarifs 
Commandes aux fournisseurs de machines et matières premières 
Documents techniques 

Divers : Correspondance commerciale : fournisseurs et clients 
Courriers des transporteurs et des compagnies de transit 
Courrier des voyageurs 
Documents particuliers 
Correspondance entre membres de la famille Montgolfier et 
alliés 
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FONDS   VIDALON 

Cotation : Fonds Vidalon 
Secteur d'activité : Papeterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annonay (Ardèche) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Depuis la création des documents 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1654-1994  

Métrage linéaire : 125 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

II s'agit des archives concernant l'activité de ce site depuis plus de trois 
siècles. Très bien conservées, elles ont fait l'objet d'un premier recensement à 
partir de 1907 par Monsieur Jean Frachon, administrateur, qui après les avoir 
rassemblées dans un même local commença un classement méthodologique qui 
fut terminé en 1947. Un catalogue fut alors dressé. 

Depuis, diverses séries ont été continuées, un complément au catalogue est 
en cours de réalisation. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Registres des procès-verbaux du Conseil d'administration de la 
première Société Anonyme : 1881-1907 
Actes publics et sous-seings privés 
Actes de société 
Statuts des deux Sociétés Anonymes 
Licitation de la Manufacture : 1784-1795 
Rapports et comptes rendus mensuels des Administrateurs - 
délégués ou Directeurs 
Assemblées générales ordinaires : 1908-... 
Assemblées générales extraordinaires 
Exemplaires de journaux d'annonces légales contenant des 
insertions concernant la Société  

Comptabilité : Divers documents de comptabilité industrielle et bilans anciens 
Livres-Journaux : 1761-1849 
Documents anciens de comptabilité industrielle 
Grands Livres : 1760-1862 
Impôt sur le papier : 1871-1873 
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Personnel :        Journal d'entrée et de sortie des ouvriers ouvert en 1784 à 
l'occasion de l'octroi à Vidalon du titre de "Manufacture Royale" 
Organisation et police du travail, divers Questions ouvrières 
sous l'Ancien Régime Grève de 1911 

Production :      Installation des cylindres hollandais 
Brevets d'invention, exposition 
Bélier hydraulique, turbine rurale, échantillon des premiers 
papiers fabriqués à Vidalon avec de la cellulose Projet 
d'établissement d'un embranchement particulier sur la ligne 
Annonay-Firminy Barrage du Ternay, barrage de Chantecaille 
Dépôt de Paris, bureau de Vidalon. Exportation. Publicité 
Carnets d'échantillons anciens et modernes (+ tarifs) 

Divers : Copies de lettres manuscrites : 1780-1839 
Chemin de Vidalon. Procès intenté à la Société par la ville 
d'Annnonay au sujet de la propriété des chemins et des droits de 
passage 
Divers, logements, cantine 
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Médiathèque publique et 
universitaire 

Place Charles Huguenel 

26000 VALENCE 

Téléphone : 75.79.23.70 
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COMMUNAUTE   DE   TRAVAIL   BOIMONDAU 

Cotation : Partielle 
Secteur d'activité : Fabrication de boitiers de montres 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1940-1973 
Métrage linéaire : 32 m 
Inventaire : Imprimé pour la majeure partie du fonds 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Marcel Barbu s'installe à Valence en 1940 où il fonde une entreprise de 
boitiers de montres. Son but est de créer un lieu de travail introduisant la 
formation humaine des compagnons en réalisant la propriété collective du 
capital. En 1942, Marcel Barbu fera la rencontre de Marcel Mermoz. A partir 
d'octobre 1944, Marcel Mermoz dirige la communauté. En 1948, suite à la crise 
horlogère, la communauté renouvelle sa gamme de modèles et investit dans de 
nouvelles machines. Les exportations se développent. Pendant les années qui 
suivent jusqu'à la fermeture en 1972, la tension entre l'idéal communautaire et la 
rationalisation de la production devient plus aigùe. Suite aux difficultés 
économiques, Boimondau dépose son bilan. 

Cf. Médiathèque municipale de Valence, La communauté de travail Boimondau, 
Lettre du fonds, n° 9, mars 1989,82 p. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Economie 

1) Organisation générale de l'entreprise 

Historique   de   la   Communauté   :   1941-1951   (résultats   économiques, 
organigramme de la structure et du fonctionnement de Boimondau, valeur 
humaine) 
Constitution   de   la   Communauté   de   travail   et   réunions   du   Conseil 
d'administration : 1941-1971 
Tableau de bord de l'entreprise : 1939-1951,1955-1958 (bilans, ventes, trésorerie, 
production, personnel, statuts) 
Registre des sociétaires : 1948-1960 
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Plans des bâtiments de Boimondau et de ses annexes Comité 
d'hygiène et de sécurité et de solidarité : 1945-1959 Délégués 
du personnel : 1960-1963,1968-1970 Fin de Boimondau : 1967-
1978 

2) Gestion financière et commerciale 

Bilans : 1943-1970 
Gestion industrielle et commerciale : 1954-1956 
Rapport de gestion : 1953-1959 
Impôts sur les exercices : 1946-1964 
Comptabilité analytique et bilan : 1958-1969 

3) Profession horlogère, interprofession, conflits du travail 

Entente industrielle : 1948-1950 
Grèves : 1967-1968 

Vie communautaire 

1) Organisation interne de la Communauté 

Règles générales de la Communauté de travail Marcel Barbu : 1943-1969 
Effectifs de la Communauté Boimondau : 1945-1971 

2) Assemblée de contacts et groupes de quartiers 

Rapports des assemblées de contact : 1943-1952 
Groupes de quartier : 1949-1952 Réunions des 
compagnons : 1944-1958 Assemblées générales : 
1948-1969 Conseil général : 1948-1969 Barbu : 
1941-1965 

3) Service social, comité d'entreprise 

Service social : 1943-1959 
Comité d'entreprise : 1946-1956 
Revue Le Lien, bulletin de la Communauté de travail Marcel Barbu : 1943-1957 

Vie sociale et loisirs 

1) Foyer et logement : 1950-1969 
2) Les loisirs : 1947-1967 (Peuple et culture, cours culturels, bibliothèques, sports) 
3) Les fêtes : 1942-1958 (Fêtes, films, photographies) 
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Mouvement fédérateur 

1) Communauté : 1948-1959 
2) Entente communautaire, scop. : 1945-1959 
3) Autres communautés (France et étranger) 

Campagne présidentielle de Marcel Barbu : 1965 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Archives départementales de la Drôme : 

76 J Cadreclair, 
77 J Entr'aide communautaire, 
78 J Centralor, 
126 J Association des campagnes et amis des communautés de travail autogérées 

Médiathèque publique et universitaire de Valence (fonds documentaire) : 

Boimondau, 10 années d'expérience communautaire - Romans : Domergue, 
1951-D13567 

PICUT Pierre, La Communauté Boimondau, modèle d'éducation permanente, 
une décennie d'expérimentation (1941-1951), Thèse de Doctorat d'Etat ès-lettres 
et sciences humaines, Université Lyon 2,1991,2 volumes, D19827 
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Musée Victor Charreton 

17 Rue Victor Hugo 38300 

BOURGOIN JALLIEU 

Téléphone : 74.28.19.74 
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BRUNET-LECOMTE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité :    Gravure et impression de tissus 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourgoin Jallieu (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : A partir de 1970 
Nature du fonds : Entreprise Dates 
extrêmes du fonds : 1855-1969 
Métrage linéaire : 1,5 m Inventaire : 
Partiel 

Condition de communicabilité : Consultable sur rendez-vous 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

L'histoire des Brunet-Lecomte commence avec Nicolas-Boniface (1790-1834) 
qui fut directeur de la manufacture d'impression Périer de Vizille de 1825 à 1834. 

Son fils, Victor-René (1822-1897), fonde, en 1844, sa propre fabrique de 
soieries à Lyon sous la raison sociale René Brunet-Lecomte, Guichard et Cie. 

L'autre fils, Henry-Edouard (1816-1886) travaille à la suite de son père à 
Vizille puis est appelé à diriger la manufacture Perregaux à Jallieu à partir de 
1843. En 1855, il fonde sa propre manufacture, dans la même ville, qui devient 
rapidement une entreprise familiale prospère. Entre autres distinctions, elle 
obtient, en 1867, une médaille d'or à l'Exposition Universelle de Paris. 

Vers 1940-50, l'usine emploie près de 500 personnes et possède une centaine 
de tables d'impression. Son activité est orientée vers trois groupes principaux de 
donneurs d'ordre : 

1 - Les fabricants de soieries Haute-Nouveauté, 
2 - les éditeurs de tissus d'ameublement de Haute-Nouveauté 
3 - les fabricants de soierie trantant des articles d'une certaine classe en 
travail semi-industriel. 

La manufacture Brunet-Lecomte est réputée pour la qualité de ses coloris et 
ses impressions chaine. Elle travaille pour le couturier Poiret, Bianchini-Ferier, 
Lalique, les ballets russes... 

En 1960, elle traite 12,25 % du chiffre d'affaire total de la profession et passe 
pour le plus important centre d'impression sur étoffe d'Europe. 

A la suite de difficultés diverses, la manufacture ferme définitivement ses 
portes en 1969. L'ensemble du site industriel est détruit l'année suivante. L'outil 
de production, les archives textiles et administratives sont dispersées voire 
détruites. 
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COMPOSITION DU FONDS : 
Production :      Livre d'expédition : 1904-1905 

Esquisses et empreintes d'impression à la planche (environ 1 000), 
outils, textiles, nuanciers 
Actes notariés 
Registres de copies de lettres : 1861-1880 et 1919-1920, 
correspondances 

Divers :            Photographies, tableaux. 
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DIEDERICHS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (tissage) et mécanique (construction de machine de 
tissage mécanique) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Jallieu (Isère) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : à partir de 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XlX-XXème 
Métrage linéaire : 0,5  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Consultable sur rendez-vous 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Théophile Diederichs fait son apprentissage à la Grive dans un tissage de 
calicots et croisés coton appartenant à Samuel Debar. 

En 1855, Louis Perregaux lui confie la direction d'un tissage de coton à 
Jallieu. 

En 1871, il construit une usine de tissage de 400 métiers conçus pour le 
tissage de la soie. Parallèlement, il s'associe à Louis Perregaux pour son 
entreprise de tissage et de construction de métiers à tisser. 

En 1882 est créée une nouvelle société les "Tissages et Ateliers de 
construction Diederichs" qui regroupe toutes les usines de Louis Perregaux et de 
Théophile Diederichs. 

Son activité est "l'exploitation de tissage mécanique pour tous genres 
d'étoffes et construction de machines en général", c'est-à-dire : 

- l'installation complète d'usines, 
- la construction de métiers à tisser pour soieries, 
- la construction de machines préparatoires : ourdissoirs, bobinoirs, 
cannetières.., 

 

- la construction de purgeurs automatiques pour machines à vapeur et 
chauffage et les installations de chauffage, 

- le tissage (3 usines, 600 métiers). 
A cette époque, la société employait 5 à 600 personnes. 
En 1987, une nouvelle société "Lafute et Diederichs" est créée à Lyon. Elle a 

pour objet la fabrication et la vente de tous tissus. Elle fait 80 % de son chiffre 
d'affaires à l'exportation, principalement aux Etats Unis et en Angleterre. 

Entre 1901 et 1914, c'est Théophile Diederichs fils qui va diriger la société 
après la mort de son père, aidé par ses frères Charles et Frédéric. C'est alors l'un 
«les premiers fournisseurs de mousseline de soie. 

En 1910, la société Diederichs et Cie de Lyon est dissoute au profit d'une 
nouvelle, "Laval, Diederichs et Bertrand" (siège à Lyon et maison de vente à 
Paiis). 
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Après la première guerre mondiale, elle est devenue le premier constructeur 
français et un des premiers constructeurs mondiaux de métiers à tisser. 

En 1938, l'unité de tissage (500 métiers) créée en 1871-72 est fermé. La 
priorité est donnée à la fabrication : 540 ouvriers produisent 500 à 600 métiers par 
mois. La société se décompose en deux sections, une fonderie et un atelier de 
construction mécanique. 

Elle passe sous contrôle étranger en 1970. 

Henri RAVERAT, Histoire   de   la   maison   Diederichs   de   Bourgoin-Jallieu 
1882-1982, Dactylographié, 1982. 

COMPOSITION DU FONDS  : 

Archives de production 
Photographies 

Sources complémentaires 

Archives municipales de Bourgoin-Jallieu : Fonds du bureau d'études Diederichs. 
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Musée dauphinois 

Sainte-Marie-d'en-Haut 

30, rue Maurice Gignoux 

38031 GRENOBLE CEDEX 

Téléphone : 76.87.66.77 
Télécopie : 76.87.60.22 
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KELLER ET LELEUX 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Electrochimie, électrométallurgie 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Livet et Gavet (Isère) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise,  

Dates extrêmes du fonds : 1900-1930 
Métrage linéaire : 800 clichés environ 
Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : libre. 

COMPOSITION DU FONDS   : 

Les 800 clichés proviennent de la reproduction photographique de l'ensemble 
des albums photographiques de l'entreprise : vues extérieures des bâtiments à 
Livet (rive gauche et rive droite), des installations, des équipements 
hydroélectriques (Lac mort, les Vernes,...), des ouvriers,... 
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Musée de la houille blanche 

Maison Berges Lancey 

38190 VILLARD-BONNOT 

Téléphone : 76.45.66.81 
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Musée de la houille blanche 

Le 30 septembre 1869, Aristide Berges relève un pari audacieux. Dans la 
combe de Lancey, à proximité de Grenoble, il met en eau la plus grande conduite 
forcée jamais réalisée dans les Alpes. Canalisée sur deux cents mètres de 
dénivelé, la chute d'eau va produire l'énergie nécessaire pour actionner les 
défïbreurs de sa fabrique de pâte de bois pour la papeterie. 

Peu après, il suffira de placer une dynamo transformant la force hydraulique 
en énergie électrique pour que s'amorce un nouvel âge de l'industrie et une 
grande aventure pour les Alpes : ce sont les premiers pas de l'hydroélectricité. 

Sur le site des premières installations de Berges, pour certaines encore en 
place, le Musée de la Houille Blanche évoque les temps forts de cette épopée. 
L'histoire technique, mais aussi l'histoire des hommes qui ont participé à 
l'aventure et ont fait la richesse de la région grenobloise, sont illustrées à travers 
les machines, les objets, les photographies, les notes et documents qui ont été 
conservés. 

Pierre Léon 1, dans son ouvrage sur la naissance de la grande industrie en 
Dauphiné, signalait en 1954 leurs archives, très précieuses et fort bien conservée 
(documentation iconographique excellente sur les anciennes usines et les 
machines, papiers d'Aristide Berges, lettres de Matussière et de Frédet, 
documents sur Brignoud), de toute première importance pour l'histoire de la 
papeterie de Lancey et les origines de la Houille Blanche. 

1 Pierre LEON, La naissance de la Grande Industrie en Dauphiné (fin du XVIIe siècle-1869), 
Gap, 1954, 2 vol., 965 p. 
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PAPETERIE BERGES  
(puis PAPETERIES DE FRANCE) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Hydraulique, papeterie, hydro-électricité 

Localisation de l'entité (commune, département) : Lancey (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1833-1960 
Métrage linéaire : 180 m 
Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Consultable sur rendez-vous après demande 
écrite pour motivation 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1869 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : A. 

Aristide Berges 

Biographie : 1856-1904 
Cours : 

Pensionnat Saint Joseph (Toulouse) : 1844-1948 
Ecole Centrale des Arts et Manufactures : 1849-1853 

Diplômes et récompenses : 1852-1916 Inventions - 
Etudes : 

Fabrication pâte à papier et papier : 1860-1893 
Turbines : 1865-1947 
Transports et divers : 1857-1889 Travaux 

antérieurs ou parallèles à Lancey : 
Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne, 
chemins de fer de l'Ouest, chemins de fer d'Espagne, chemin de 

fer de Séville à Cordoue : 1853-1860 
Procès : 1876-1926 

6) Travaux des fils d'Aristide Berges 

Achille Berges : 1877-1936  

Pierre-Aristide Berges : 1867-1924 
Georges Berges : 1861-1927 
Maurice Berges : 1902-1940 
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C) Usines de Lancey 

Généralités : 1860-1974 
Usine de pâte à bois/Fabrique de papiers/Cartons et pâte à bois : 

Création et extension de l'usine : 1869-1909 
Administration : 1869-1905 
Approvisionnement, fabrication et expédition : 1866-1896 
Finances, comptabilité : 1869-1898 
Travaux hydrauliques : 1869-1968 

Société Berges père et fi ls/Société des usines Berges/Papeteries 
Berges : 

Constitution société, administration : 1883-1930 
Procès-verbaux des réunions du Conseil de gérance, statuts 
Fabrication et activités commerciales : 1902-1921 
Affaires hydrauliques, papetières et sociales : 1900-1950 
Syndicalisme : 1903-1910 Papeteries 

de France à partir de 1921 : 
Généralités : 1923-1979 
Constitution et administration : 1904-... (très partiel) 
Informations : 1899-1980 
Fabrication : 1922-1980 
Personnel, syndicalisme : 1902 

D) Autres usines 

Usine de Brignoud : 1867-1958 Usine de 
Domène : 1864-1943 Papeteries des 
Pyrénées : 1854-1902 

E) Historique et promotion de la Houille Blanche 

Historique de la Houille Blanche : 1865-1966 
Documents rédigés par Aristide Berges : 1838-1905 
Publication de brochures et livres : 1896-1972 
Dossiers de presse : 1899-1975 Expositions et congrès 
: 1878-1971 

F) Affaires familiales 

Propriétés familiales : 1865-1965 (Aristide Berges et Maurice 
Berges) 
Généalogie et documents familiaux concernant la famille Berges : 
1897-1952 
Correspondance : 1858-1973 
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BIBLIOTHEQUE   SCIENTIFIQUE   PECHINEY 

Cotation : Sans 
Secteur d!activité : Hydro-électricité, métallurgie, électrométallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1900-1960 
Métrage linéaire : 350 m 
Inventaire : Informatisé (Centre de recherche de Voreppe) 

Condition de communicabilité : Consultables sur rendez-vous 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Liée à la constitution de Pechiney 
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Musée de la viscose 

27 Rue du Tremblay 

38130 ECHIROLLES 

Téléphone : 76.33.08.28 
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Musée de la viscose 

Le Musée de la viscose retrace l'histoire de l'industrie de la soie artificielle en 
France dans son contexte technique et social. 

En 1884, dans le nord de l'Isère, le Comte Hilaire de Chardonnet concrétise 
trois siècles de recherches et met au point le premier fil réalisé par l'homme "La 
Soie Artificielle". Un textile fabriqué à partir de la pâte de bois, qui connaît un 
développement industriel très important avant de se voir concurrencé par les 
textiles synthétiques dans les années 50. 

Le Musée a été créé en 1989 à la suite de la fermeture de l'usine de Grenoble, 
dernière usine en France à produire de la rayonne viscose par le procédé turbine. 
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CELLATEX 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989-1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1925-1992 
Métrage linéaire : ~ 25 m (archives papier), « 3 m (archives photos) 
Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Libre sauf pour quelques dossiers d'archives dont 
la communication est limitée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : En 1925, fondation de la Société nationale de la viscose 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. Effectif salarié : 1 000 ouvriers 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Histoire du produit 
Actes de la société 
Construction et historique de l'usine 
Conseils et assemblées (Conseil d'administration, comité central 
d'entreprise, comité de liaison usines) 
Publications de la direction générale (rapports d'activité) 
Informations internes (notes de service, règlements, rapports de 
surveillance) 
Relations avec l'extérieur (relations avec les pouvoirs publics, 
relations publiques, presse) 
Contentieux 
Fonctionnement de l'entreprise (résultats d'exploitation, études 
sur la politique générale de l'entreprise) 
Assurances 
Autres usines du groupe 
Evénements de guerre (attentats, organisation de l'activité) 

Comptabilité : Grand Livre, inventaire 
Etude des coûts (prix de revient) 
Service achats (magasin général et matériel, inventaires, 
fournisseurs) 
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Personnel :        Main d'oeuvre (dossiers du personnel, immigration, effectifs, 
reclassements) 
Payes et cotisations sociales (embauches, retraites) 
Formation, tests, modes opératoires 
Organisation du travail 
Service médical 
Social (mutuelle, hygiène, école, CHS, sports, logements) 
Administratif (comité d'entreprise, délégués du personnel, 
médailles, conventions collectives, règlement intérieur, discipine, 
syndicats, inspection du travail, grèves) 
Contentieux 

Production :      Fabrication : 
Procédés de fabrication 
Programmes de fabrication 
Résultats et inventaires 
Réunions dans les ateliers 
Stages de formation 
Contrôle : 
contrôles chimiques et sérimétriques (résultats et statistiques) 
Essais 
Expédition des produits finis 
Suivi des clients et réclamations 
Publicité 

Divers : Terrains et bâtiments (ateliers, services administratifs, cités 
ouvrières) 
Voies de communication 
Adductions de l'extérieur 
Energie 
Pollution 
Entretien et sécurité 
Bureaux d'études (plans) 
Archives audiovisuelles : 
5 bandes vidéo, 10 films sur l'encollage et l'ourdissage (versions 
française et espagnole) pour la formation, 10 films sur la 
formation des chronométreurs, 7 cassettes de témoignages 
oraux, 1 bibliothèque d'environ 10 ml contenant des livres 
techniques et des revues d'entreprises. 
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Musée d'Art et d'Industrie 
de Saint-Etienne 

2 Place Louis Comte 

42000 SAINT ETIENNE 

Téléphone : 77.33.04.85 
Télécopie: 77.32.76.82 
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Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne 

En 1861, les industriels de la région créent le Musée de la Fabrique afin de 
soutenir la création dans ses aspects techniques et esthétiques. 

Dans un cadre rénové, bien adapté à la mise en valeur des collections, le 
Musée d'Art et d'Industrie reste fidèle à ses objectifs originaux par la prise en 
compte des transformations de la structure industrielle et culturelle régionale. 

Musée à vocation anthropologique et Musée de la société, il propose des 
angles de lecture diversifiés à partir de collections uniques au monde. 

Le musée conserve uniquement les archives qui ont une relation directe avec 
les collections. De ce fait, les fonds d'archives d'entreprises sont peu intéressants 
par eux-mêmes et très partiels. En revanche, le musée possède une grosse 
collection d'échantillons textiles (1 500 000). 



183 

B.G.A. I Armes et Cycles 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Armes et Cycles 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : Sans  

Date Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Réservée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Début XXe siècle 

COMPOSITION DU FONDS : 

Correspondance avec fournisseurs 
Catalogues 
Objets divers (accessoires de cycles,...) 
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FRAISSE-MERLEY - Rubans 
Haute Nouveauté - 

Cotation : Oui 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1840-1975 
Métrage linéaire : 4 m de livres + cartons de rubans avec n° 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Réservée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1830 (fermée en 1976) 

COMPOSITION DU FONDS : 

Livres de patrons (échantillons textiles et indications techniques) 
Livres de comptabilité et cartons avec tous les morceaux d'échantillons plus 
grands. 
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MANUFACTURE  FRANÇAISE  D'ARMES  ET 
CYCLES  DE  SAINT-ETIENNE  I MANUFRANCE 

Cotation : n° inv. 93-21-1 T 
Secteur d'activité : Armes, cycles, machines à coudre, vente par correspondance, 
édition 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1885-« 1980 
Métrage linéaire : 60 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Réservée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1885 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le fonds spécifiquement technique est conservé au Musée. 

Collections : objets, machines, revues (Chasseur Français), tarifs, albums et 
autres tarifs. 
Fonds photo : 1 500 pièces dont plaques de verre, tirages d'époque, période 
1890-1975 (500 photos sur vidéodisque VIDERALP) 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Archives départementales de la Loire : 63 J Manufrance 
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JEAN PILOT - TRESSES ET LACETS 

Cotation : n° inv. 90-14-24 T 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : La Terrasse sur Dorlay (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : « 1910-1960 
Métrage linéaire : 8 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Réservée avant classement 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité générale et familiale 
Production 
Copies courrier 
Catalogue de vente par correspondance 

Peu de choses sur l'usine elle-même sauf turbine. 
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Musée du chapeau 

16 Route de Saint Galmier 

42140 CHAZELLES-SUR-LYON 

Téléphone : 77.94.23.29 
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Musée du Chapeau 

Ouvert en 1983, le musée du Chapeau est situé à Chazelles-sur-Lyon (monts 
du Lyonnais), dont la spécialité est, depuis le XVIe siècle, la fabrication du 
chapeau de feutre de poil. Ce centre industriel comptait 28 établissements 
employant plus de 2 500 ouvriers en 1930. 

Une seule usine subsiste aujourd'hui, perpétuant ce savoir-faire unique. 

L'installation du musée dans une ancienne chapellerie exprime un choix : ni 
cimetière à chapeaux, ni réserve de chapeliers, il évoque la vie de toute une 
communauté qui a vécu cette activité et qui a fondé cette ville, tant au niveau 
économique qu'au niveau social ou culturel. 

Les métiers annexes et complémentaires à cette activité y sont également 
présentés (formier, modiste, "pailleuse"...). 

La mode du chapeau de 1850 à nos jours est évoquée à travers une galerie 
permanente et des expositions temporaires. 
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SOCIETE FERRIER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Chapellerie industrielle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bellegarde en Forez (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1959 
Métrage linéaire : 4 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1876 
Statut juridique de l'entreprise : S.A.R.L. 
Effectif salarié : 100 (101 en 1931) 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives de direction : statuts, constitution de l'affaire 
Archives financières (comptabilité personnel) Archives 
du personnel Archives de production Archives diverses 



190 

FABRIQUE FRANÇAISE EUGENE  PROVOT  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Chapellerie industrielle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chazelles-sur-Lyon (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1890-1924 
Métrage linéaire : ~ 13 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1871 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 800 (282 en 1926 et 179 en 1931) 

COMPOSITION DU FONDS, 

Archives de direction, statuts 
Archives du personnel Archives 
commerciales 
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Musées de Charlieu 

9 Boulevard du Général Leclerc 

42190 CHARLIEU 

Téléphone : 77.60.28.84 
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Musées   de   Charlieu 

Dès le Xlle siècle, Charlieu, qui est alors une ville importante, groupe de 
nombreux marchands de toile et certainement de nombreux tisserands. Au tissage 
du chanvre, succède celui du coton, puis celui de la soie au XIXe siècle. 

En 1880, on compte quelque 10 000 métiers à tisser à Charlieu et dans les 
campagnes environnantes. La soierie charliendine va progressivement acquérir 
ses lettres de noblesse, travaillant pour la haute couture, les châteaux et les cours 
royales (celle d'Angleterre en particulier) et pour les grandes familles du monde 
entier. 

Installé dans un magnifique bâtiment du XVIIIe siècle, un ancien Hôtel-Dieu, 
le musée de la Soierie et le musée hospitalier présentent un ensemble 
exceptionnel de machines textiles en fonctionnement, allant du milieu du XIXe 
siècle à la période contemporaine, des collections d'échantillons, des fonds 
d'archives d'entreprises et d'un établissement hospitalier. 

C'est aussi à Charlieu que se trouve la dernière corporation des Tisserands 
en activité en France. Ses origines remontent au Moyen Age. Son histoire est 
présentée sous la forme d'une bande dessinée, tandis que des vitrines montreront 
ses trésors, tel ce brancard de procession en noyer tourné abritant une vierge en 
argent. 

Dans la salle d'audiovisuel, on peut visionner différents films concernant la 
soie : élevage des vers, impression, apprêts, etc.. 
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BUCOL  (Usine de Charlieu) 

Cotation : Sans 
Secteur dfactivité : Soierie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Charlieu (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1956-1991 
Métrage linéaire : « 3 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable pour l'instant 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1956 (de l'atelier). Fermeture en 1991 
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HOTEL-DIEU DE   CHARLIEU 

Cotation : Oui 
Secteur d'activité : Santé 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Charlieu (Loire) 

Nature du fonds : Hôpital  

Dates extrêmes du fonds : 1411-1937 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation :IXe-Xe siècles 

IXe ou Xe siècle : fondation de l'Hôtel-Dieu de Charlieu, sans doute à proximité 
immédiate de l'Abbaye Bénédictine. 

1259 : l'Hôtel-Dieu "maison d'hospitalité et de charité" reçoit une donation du 
Roi Louis XI (Saint-Louis) 

1460 : inventaire des meubles de l'hôpital qui comprend alors 18 lits au total. 

1658 : nomination d'un concierge de l'Hôtel-Dieu qui est chargé de veiller au bon 
fonctionnement de l'établissement. A cette époque existait également à Charlieu 
une maladrerie, desservie par des hospitaliers de l'Ordre de Saint-Lazare. 

1680 : nomination de deux recteurs de l'Hôtel-Dieu de Charlieu. Un vieil homme 
et sa fille assuraient seuls, jusqu'ici, le fonctionnement. L'hôpital étant dans un 
état de pauvreté (plus que 6 lits) et de délabrement complet, les recteurs décident 
sa reconstruction. 

1682 : aggrandissement des bâtiments et réorganisation de l'hôpital. 

1690 : nomination d'un chirurgien qui viendra régulièrement officier à 
l'Hôtel-Dieu. 

1692 : on fait appel à deux religieuses de Cluny pour former des "filles 
hospitalières". 

1693 : deux jeunes hospitalières entrent en fonction : Jacqueline Roland et Marie 
de Lapierre qui deviendra la première Supérieure et le restera jusqu'en 1750. 
Nomination d'un médecin chargé de visiter les malades hospitalisés. 
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1713 : confirmation de l'établissement de l'hôpital par lettres patentes de Louis 
XIV. Le nombre de "filles pour desservir ledit hôpital" est limité à six. 

1750 : les bâtiments de l'Hôtel-Dieu s'écroulent. Les recteurs décident de les 
reconstruire avec des "matériaux de premier choix". 

A partir du milieu du XVIIIe siècle, les religieuses auront à rendre 
régulièrement compte de leur gestion auprès des recteurs de l'hôpital. 

1766 : achèvement des deux grandes salles de malades (31 mètres de long, 16 
mètres de large, 6,85 mètres de haut). Aide financière des principales familles de 
la région. 

1799 : les religieuses hospitalières reprennent leur service après la tourmente 
révolutionnaire. 

1810 : Napoléon 1er approuve les statuts des hospitalières de Sainte Marthe, 
établies dans le diocèse de Lyon, à Belleville, Villefranche, Beaujeu et Charlieu. 

1825-1836 : création du jardin. 1848 
: travaux d'aggrandissement. 

Fin XIXe siècle : l'Hôtel-Dieu de Charlieu peut recevoir 32 à 36 malades et 14 
vieillards. 

1981 : ouverture d'un nouvel hôpital à l'extérieur de la ville. 
1991 : départ de la communauté religieuse. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Successions, donations,... : 1541-1713 
Testaments : 1411-1775 
Archives familiales de soeur de Lapierre : 1630-1680 
Actes notariés constituant les rentes : 1673-1897 
Actes notariés concernant les baux : 1740-1844 
Baux de propriété : 1574-1883 
Inventaire des titres de propriété : 1650-1766 
Contentieux : 1622-1782 

Actes de trésorerie et comptes : 1796-1806 
Budgets : 1806-1894 
Rentes : 1666-1884 
Registres des recettes : 1703-1750,1790-1794 
Registres des dépenses : 1703-1710,1791-1846 

Réception des soeurs hospitalière : 1746-1912 Registres 
concernant la gestion de l'Hôpital : 1740-1939 Registres des 
entrées et sorties de malades : 1824-1937 Registres des 
décès : 1862-1916 
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QUENIN- CARTALLIER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (soierie) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cuinzier (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1909-1964 
Métrage linéaire : ≈ 4 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1909 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

30 catalogues d'échantillons de soierie pour ameublement de 1909 à 1964 
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Musée Joseph Dechelette 
Centre de Documentation 

23 Rue Anatole France 

42300 ROANNE 

Téléphone 77.23.20.00 
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MICHEL LUCAS    PHOTOGRAPHE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Photographie industrielle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1945-1985 
Métrage linéaire : Inconnu  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 

COMPOSITION DU FONDS : 

Type de documents : négatifs (5 000) 

Nature des documents : 
Industries locales et leurs productions 
Commerces locaux (vitrines de magasins...) 
Reportages divers concernant l'évolution de la ville ou des faits 
divers (construction, incendies, démolitions...) 
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Musée de la Mine 

Rue du puits gallois 

42390 VILLARS 

Téléphone 77.79.26.17 
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Musée de la Mine 

Musée consacré à la mine et aux mineurs : photos, gravures, tableaux ont 
été rassemblés par des "Gueules noires" et retracent la grande épopée de la mine. 

Le musée possède surtout des collections d'objets de machines. 

COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE 

2 000 photos sur les puits de mine et sur les grandes catastrophes minières 
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Ecomusée du Roannais 

Passage Général Giraud 

42300 ROANNE 

Téléphone : 77.71.31.88 
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DESTRE ET CHERPIN 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (tissu) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Loire 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1922-1979 
Métrage linéaire : 3 m  

Inventaire : Partiel manuscrit 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Assemblées générales 
Registre des actionnaires 

Comptabilité : Salaires 
Banques 
Inventaires 
Journal de Caisse - Grand Livre de caisse 
Clients Personnel :        

Conventions collectives 
Le personnel 
Le Comité d'entreprise 
Les accidents du travail 

Production :      Tarifs 
Le matériel 
Statistiques de production 
Publicité, étiquettes 
Registre de contrôle 
La céramique 
Echantillons 

Divers : Livres de liaison 
Notes de service 
Circulaires diverses 
Lettres et copies de lettres 
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D.M.C.  (tissage de Mulhouse) 
(Fonds   NODIN) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (Tissage) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprises  

Dates extrêmes du fonds : 1954-1989 
Métrage linéaire : 5 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons textiles D.M.C. (tissage de Mulhouse) 



204 

FEDERATION TEXTILE ROANNE  THIZY  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Loire et Rhône 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Association (Chambre consulaire) 
Dates extrêmes du fonds : 1893-1980 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Personnel :        Conventions collectives 
Les syndicats 
Salaires des employés 
Conditions ouvrières 

Production :      Enquêtes sur l'accroissement de la productivité 
Divers : Circulaires 

Fédération de Roanne-Thizy 
Législation 
Divers établissements 
Statistiques 
Documentation 
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ETABLISSEMENTS   GROSSE 
ETABLISSEMENTS  TISSAGES MECANIQUES  DRQF 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (Tissage) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1950 
Métrage linéaire : Inconnu  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Catalogues d'échantillons 
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G UERR Y-D UPERA Y 

Cotation : Sans 
Secteur dfactivité : Textile (Tissage) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1884-1985  

Métrage linéaire : 4 m et 32 m (échantillons) 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Fiches de salaires 
Production :      Les matières 

Collections salons Tissages 
extérieurs Teinture et 
impression Catalogue 
d'échantillons 

Divers : Contrôle 
Notes de service, courriers 
Institut, syndicat Echantillons 



207 

MANUFACTURE  ROANNAISE  DE   COTON 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (Coton pharmaceutique et médical) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1921-1982 
Métrage linéaire : 26 m 

 Inventaire : Partiel manuscrit (fiches) 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Assemblées générales 
  Conseils d'administration 
Comptabilité :  Journaux comptables  
  Livres de banques  
  Contributions et textes  
  Chiffres d'affaires  
  Factures 
Personnel :         Heures de travail 

 Salaires 
  Accidents du travail  
  Droit du travail  
Production :       Produits : 

Achats 
Ventes 
Exportation 
Importation 
Tarifs 
Produits classés : 
Pansements 
Garnitures périodiques 
Ouate de cellulose 
Accessoires pharmacie  

 Listes clients Listes 
fournisseurs 

Divers : Unions professionnelles et patronales 
Courriers 
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RHONE POULENC  TEXTILE 
FRANCE   RAYONNE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (Filature fibres artificielles) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1810-1987 
Métrage linéaire :12 m 
Inventaire : Partiel manuscrit (fiches et cahier) 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production :      Dossier de présentation C.T. A. usine de 
Roanne Compte rendu d'activités : 
convention La Fibre Textile 
La filature : préparations, conditions de sécurité 
Fabrication, contrôle, progression (Laboratoire) 
Technologie (techniques et machines textiles) : labortoire 
Métallurgie Physique - Chimie Colorants - Teinture Les 
matières plastiques La formation professionnelle 
Brevets 
Etudes et documents Echantillons 
tissu et fils + photos Pollution 
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ROBELIN 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (tissage et confection / créateur de la robe en papier) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pouilly les Nonains (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1959-1969 
Métrage linéaire : 3 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production :      Echantillons tissus 
Echantillons papier (pour robes en papier) 

Divers : Revues de presse sur les sociétés Robelin, Cadolon, Anik 
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VERGAT 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Photographe professionnel 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1920-1974 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies (2 m 3, non classées) : photos d'identité, mariages, portraits, 
communions,.... Plusieurs milliers de clichés. 
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TRIBUNAL   DE   COMMERCE 

Cotation : Sans 
Secteur cTactivité : Service non marchand à caractère public 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Tribunal de commerce 
Dates extrêmes du fonds : 1850-1973 
Métrage linéaire : 3 m 
Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur 

COMPOSITION DU FONDS : 

Règlement général d'usines (affiches) : 30 
Modèles d'échantillons (dépôt de) 

SOURCES   DOCUMENTAIRES 

Archives diverses (1910-1960) 

200 mises en cartes et esquisses (1910-1960) 

Documentation (1865-1984) : 

Almanach, annuaires, armée (historique, habillement, armes), art, artisanat 
(théâtre, fêtes, photos, architecture, musique), bulletins municipaux ou régionaux 
(sujets divers), catalogues, commerce, conditions de travail, salaires, discours, 
économie et social (généralités + région Rhône-Alpes, département de la Loire, 
ville de Roanne), enseignement, formation professionnelle, filature, géographie 
générale (Département de la Loire (Roanne) + autres régions et villes), histoire 
des tissus, des sciences, de l'industrie, archéologie, industrie, langues étrangères, 
littérature diverses, manuscrits, ouvrages scolaires, politique, religion, revues, 
sécurité, technologie, techniques, teinture, textile, tissage, divers, journaux, 
échantillons, enveloppes. 
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Société d'histoire de Firntiny 
et environs 

Château des Bruneaux 

42700 FIRMINY 

Téléphone : 77.89.38.46 
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ACIERIES JACOB HOLTZER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Unieux (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : Sans date 
Métrage linéaire : « 20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1827 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 

Société en commandite par action en 1910 
Société anonyme en 1916 

Effectif salarié : 2000 ouvriers en 1910 
6000 ouvriers pendant la 1ère guerre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Personnel :        Registres de salaires : 1869-1952 
 Assurances sociales : 1930-1941 
 Accidents et retraites ouvrières : 1899-1930 
 Personnel étranger : 1917-... (chinois, grec, marocain...) 

 Production :      Rapports du laboratoire de recherches de Aciers spéciaux à ... 
Villebrequins : 1937-1959 (répertoire au château des Bruneaux) 

Divers : Photographies : 
Personnel : « 1890-1900 
Matériel : « 1890-1900 
Journaux : 

"Mémorial" de 1927 
Commémoration du centenaire de l'usine 

Correspondance : 
- du PDG Vergniaud : 1941-1945 
- avec les mines de Pia (Pyrénées Orientales) : XIXe siècle 
- de P. Dorian (2 lettres) 

Etude  sur le bulletin de la Société d'Histoire de Firminy 
"Hier...Aujourd'hui" : 1977-1978 (8 numéros) de Boissier Père 
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Sources complémentaires 

Claude BEAUD, « La première Guerre mondiale et les mutations d'une entreprise 
métallurgique de la Loire : Les établissements Jacob Holtzer», Bulletin du Centre 
d'Histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 1975, n° 2, pp. 1-27. Dans 
cet article, il signale une autre documentation d'origine parisienne à savoir : 

- Statuts de 1910,1916,1921, 
- Procès-verbaux des Assemblées générales depuis 1910, 
- Procès -verbaux du Conseil d'administration à partir de 1916. 
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Bibliothèque Municipale 
de Lyon 

La Part-Dieu 

30 Boulevard Vivier-Merle 

69431 LYON CEDEX 03 

Téléphone : 78.62.85.20 
Télécopie : 78.60.83.40 
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FONDS    SYLVESTRE 

Cotation : S 1 à S 3900 
Secteur d'activité : Photographie / Photographie industrielle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1975 - 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1894-1950 
Métrage linéaire : 4 500 photos 
Inventaire : Informatique (VIDERALP) 

Condition de communicabilité : Consultation sur vidéodisque VIDERALP. 
Possibilité de reproduction 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1892 
Effectif salarié : 30 personnes (maximum) 

COMPOSITION DU FONDS : 

4 500 photographies dont 3 900 plaques de verre 24x18 réalisées par J. Sylvestre 
(1859-1954) et ses successeurs ou reproduites à partir de pièces plus anciennes 
(daguerréotypes, calotypes...) illustrant Lyon et ses environs de 1843 à 1850 

Parmi les thèmes : opérations d'urbanisme fin 19° et début du 20° siècle (Lyon et 
Villeurbanne), équipements urbains, usines, magasins, services sociaux, 
entreprises comme General Motors, Société française de corsets BL, Citerna, 
usines du Rhône, Bissuel, SNAV, Tissages Keller Douan, Belle Jardinière, Ecoles 
professionnelles, OTL, Laiterie du Sud-Est, etc.. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Cf. Guy Borge, «Jules Sylvestre», in Prestige de la Photographie, n° 7, août 1979. 
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FONDS  G.  VERMARD 

Cotation : Vermard 425 à 1005 
Secteur d'activité : Photographie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1960-1971 
Métrage linéaire : 13 700 photos 
Inventaire : Manuscrit 

Condition de communicabilité : Salle régionale. Accès réservé sur autorisation du 
conservateur. Possibilité de reproduction 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Photographe de reportage au journal l'Echo Liberté (1958-1971, Rue de la 
Charité, Lyon 2°), puis cameraman à la SETIC, directeur de production à la 
société Imagine, free lands (réalisateur directeur de la photographie et chef 
cameraman) 

COMPOSITION DU FONDS : 

14 000 clichés et épreuves : 580 reportages réalisés entre 1960 et 1971 à Lyon et 
dans la région lyonnaise, 1/10° concernant des entreprises industrielles ou 
commerciales (ateliers, chantiers, magasins, événements). 
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DELLE 
(puis DELLE ALSTHOM) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Constructions électriques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1917-1966 
Métrage linéaire : 600 photos 18x24 
Inventaire : Tables manuscrites 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

600 photographies documentaires d'usine : les différentes fabrications, ateliers, 
événements, machines, visites 

LYON GUERRE 14-18 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Armée 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Nature du fonds : Armée  

Dates extrêmes du fonds : 1915 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Manuscrit 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

172 photographies des activités de guerre à Lyon : services des blessés et des 
prisonniers et, pour la majorité, activités des usines d'armement (arsenaux, parc 
d'artillerie, poudrerie) et des oeuvres municipales 
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MANUFACTURE   DES   TABACS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Tabacs 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1912-1959 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

200 photos : construction de la Manufacture des Tabacs (1912-1914, 1920-1930), 
ateliers, personnel au travail, traitement du tabac, équipes. 

USINES  DU RHONE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Industrie chimique 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Fons (Rhône) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1928 
Métrage linéaire : 360 photos 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Photographies documentaires des Usines du Rhône-Specia, Saint-Fons et 
Roussillon ; 360 photos reportage 
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VIDERALP   (Vidéodisque) 

Secteur d'activité : Multiple 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Nature du fonds : Collection de photographies, plusieurs fonds enregistrés dont : 
entreprise, association et autres 
Dates extrêmes du fonds : Principalement XIXe-XXe 
Métrage linéaire : 43 000 images 

Inventaire : Informatique 
Condition de communicabilité : Libre accès 

COMPOSITION DU FONDS : 

Banque d'images et données textuelles : fonds d'archives, bibliothèques, musées 
de la région Rhône-Alpes sur le thème "images de la région". 43 000 images, 
accès informatisé par lieux, thèmes (partiellement), dates, dont : Archives 
Municipales de Lyon (cartes postales et fonds Gaspard André), Bibliothèque 
Municipale de Lyon (fonds Sylvestre), Archives Municipales de Saint-Etienne 
(plaques de verre photographiques), Musée de la Mine, Musées d'Art et 
d'Industrie de Saint-Etienne, Mémoire de la Drôme, Bibliothèque Municipale 
de Grenoble, Archives Départementales de la Savoie (cartes postales)... 

FONDATION NATIONALE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Photographies 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Nature du fonds : Collections photographiques 
Dates extrêmes du fonds : fin XIXe - XXe 
Métrage linéaire : 27 500 photos  

Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Libre après inventaire 

COMPOSITION DU FONDS : 

7 500 tirages noir et blanc (grands photographes) 
20 000 plaques de verres (contenu inconnu) 
3 000 livres ou catalogues de photographies dont fonds d'entreprises : 

Blanc et Demilly, portraitiste (Lyon 1er), 1 581 photos, Actogravure original 
Demilly Antoine, 40 photos 
Lumière, 144 photos 
Sylvestre Jules : 284 photos. 
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Fondation de l’automobile 
Marius Berliet 

39 Avenue Esquirol 

69003 LYON 

Téléphone : 78.54.15.34 
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Fondation de l'Automobile Marius Berliet 

Les descendants de Marius Berliet et les dirigeants actuels du groupe 
Renault Véhicules Industriels, conscients du rôle primordial de l'automobile dans 
l'essor industriel du XXe siècle et de la richesse des archives accumulées par 
l'entreprise au fil des ans, décidèrent de créer, en janvier 1982, la "Fondation 
Marius Berliet". 

Sous la présidence de Paul, fils cadet et successeur de Marius, la Fondation 
se fixa deux objectifs : sauvegarder et valoriser le patrimoine automobile de la 
région lyonnaise, et surtout recueillir les archives et la "mémoire métallique" du 
véhicule industriel français. 

Le service d'archives et de documentation de la Fondation de l'Automobile 
Marius Berliet regroupe des informations sur 216 marques de poids-lourds, cars 
et bus français et 110 marques de voitures de la région Rhône-Alpes sur 600 
mètres linéaires environ. 

Outre ses 57 fonds ou collections d'archives présentés ici, le service contient : 
 
- une bibliothèque riche de 3 200 ouvrages sur l'histoire de l'automobile et du 
véhicule utilitaire, cars et bus, la technique, l'histoire des deux dernières 
guerres, la géographie mondiale, et, en particulier le Sahara et la conquête 
automobile au Sahara ; 
- une cinémathèque composée d'environ 400 titres de films d'entreprise 
Berliet, SAVIEM, Renault Véhicules Industriels des années 1955 à nos jours ; 
- la mise à jour de plus de 3 000 dossiers thématiques contenant des 
extraits de presse, des plaquettes, des photos sur l'automobile et le véhicule 
utilitaire avec notamment les concours de véhicules utilitaires, les 
compétitions automobiles, les réglementations, les statistiques, les prix de 
vente, l'industrie automobile, etc., les raids sahariens composés en 
particulier des 4 mètres linéaires du fonds Tribot-Laspiere sur la 
motorisation du Sahara ; 
- une collection de plus de 1 000 titres de revues automobiles françaises et 
étrangères et revues d'entreprise de 1890 à nos jours ; 
- une collection d'un millier d'affiches automobiles et véhicules utilitaires ; 
- une photothèque riche d'environ 70 000 clichés des débuts de l'automobile à 
nos jours ; 
- une cartothèque de plus de 9 000 cartes et plans, en particulier des cartes 
routières de 1910 à nos jours ; 
- une collection d'almanachs, annuaires, guides routiers, catalogues de 
salons, recueils de statistiques, catalogues de vente de 1900 à nos jours sur 22 
mètres linéaires. 

N.B. : La Fondation est ouverte aux chercheurs et aux spécialistes. 
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FONDS  

BERLIET - RENAULT 

VEHICULES INDUSTRIELS 

(R.V.I.) 
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ARCHIVES FAMILIALES DE MARIUS BERLIET  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1866-1956 
Métrage linéaire : 15 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Marius Berliet naît à Lyon le 21/01/1866. Il travaille dans l'entreprise 
familiale "Berliet et Bellet" de tissage de soierie après son certificat d'études 
primaires et un an d'apprentissage comme tisseur. Sa famille appartient à la 
"Petite Eglise de France". Il crée en 1894 son premier moteur à explosion et monte 
en 1895 sa première voiture dans un atelier de la Croix-Rousse. Les commandes 
affluant, il s'installe dans l'usine Audibert et Lavirotte à Monplaisir en 1902 et 
vend la licence de fabrication de ses modèles en 1905 à l'Alco de New-York 
(U.S.A.). En 1906 sort le premier camion. En 1915 débute la construction de l'usine 
de Vénissieux. En même temps, 40 camions CBA par jour sortent de l'usine de 
Monplaisir en 1916 pour alimenter la Voie Sacrée de Verdun à Bar-le-Duc 
pendant la première Guerre Mondiale. Il adopte le Diesel en 1930 et oriente sa 
production sur le poids lourd. Marius Berliet décède en 1949. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Correspondance, notes 
Photos 

AUTRES SOURCES  

Isabelle LISOWSKI, Portrait d'un patron et d'une entreprise lyonnaise : Marius 
Berliet et la Société des Automobiles Berliet des origines à 1939, Mémoire de Maîtrise 
d'Histoire à l'Université Jean Moulin Lyon 3,1991, 305 p. ill. 
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ARCHIVES   CONSTITUTIVES   BERLIET 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1907-1978 
Métrage linéaire : 3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 20 000 

De 1894 à 1917, Marius Berliet est propriétaire de l'intégralité de ses usines. 
Fin 1917, l'entreprise devient Société Anonyme sous la dénomination de 
"Automobiles M. Berliet". 

Elle est transformée en Société en commandite par actions en 1942 sous la 
même dénomination et redevient Société Anonyme en 1949. En 1978, SAVIEM et 
Berliet fusionnent pour donner Renault Véhicules Industriels. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Statuts (1907-1962) 
Conseils d'Administration (1917-1968) 
Assemblées Générales (1917-1978) 
Compte-rendus d'activité (1958-1978) 
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DIRECTION GENERALE BERLIET EN FRANCE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1916-1978 
Métrage linéaire : 29 m 

 Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié: 20 000 

En 1899, Marius Berliet occupe un petit atelier de 90 m2, rue Sully à 
Lyon/Brotteaux où il monte sa deuxième série de voitures. Quelques mois après, 
il revend ce local et s'installe 1 Rue Michel Perret dans le même quartier. Il achète 
en 1902 l'usine Audibert et Lavirotte à Lyon-Monplaisir et modifie et reconstruit 
les usines. A partir de 1910, il achète des locaux dans différentes villes de France 
et à l'étranger pour y implanter des succursales. En 1916, il achète des terrains à 
Vénissieux-Saint Priest sur 300 ha et y construit une "usine intégrée" où ne seront 
construits que des camions après la seconde guerre. Marius Berliet, mort en 1949, 
a désigné son fils Paul comme successeur. Celui-ci prend la tête de l'entreprise de 
1954 à 1978 et développe la décentralisation de Berliet au moyen de filiales. Il 
dynamise l'entreprise par son activité au sein d'organismes internationaux d'aide 
au développement. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Domaine (plan des usines, guides de visite, photos des 
usines) 
Citoyenneté d'entreprise (par exemple : participation et 
animation d'organismes d'aide aux pays en voie de 
développement et mécénat) Filiales de diversification en 
France 
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Relations avec les organismes internationaux et 
professionnels 
Relations avec la Défense Nationale 

AUTRES SOURCES  

Jacques ARNAUD, La création et l'adaptation de l'usine Berliet de Vénissieux aux 
exigences industrielles, Université Jean Moulin Lyon 3, Mémoire de Maîtrise de 
géographie, 1985, 232 p. 
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SERVICE  COMPTABLE BERLIET 
RENAULT   VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1900-1981 
Métrage linéaire : 7 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 20 000 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Bilans (1902-1964) 
Balances mensuelles (1917-1960) 
Grand Livre (1906-1945,1959-1960) 
Journal (1906-1959) Livre de caisse 
(1900-1907) Inventaires (1954-1981) 
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DIRECTION  COMMERCIALE  BERLIET 
RENAULT   VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1900-1993 
Métrage linéaire : 300 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié: 20 000 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Dossiers clients 
Dossiers succursales et concessionnaires 
Contrats concessionnaires 
Service exportation, études et rapports 
Personnel succursales 
Dépliants et catalogues publicitaires, documents techniques 

Photographies des produits 
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DIRECTION ETUDES ET RECHERCHES BERLIET 
RENAULT   VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité   (commune, département) : Vénissieux/Saint Priest 

(Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1948-1978 puis 1978 à nos jours 
Métrage linéaire : 6 m (et 1 000 plans environ) 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 20 000 

En 1902, avec l'achat de l'usine de Monplaisir, ancienne usines Audibert et 
Lavirotte, la fonction Etudes est constituée en Bureau de Dessin. Avant 1917, la 
Division Technique est structurée en 3 grands départements, dont le 
Département Etude partagé entre l'usine de Monplaisir et celle de Vénissieux 
nouvellement construite. De 1923 à 1930, le Service Etudes et Recherches prend 
une place prépondérante. A partir des années 30, ce service est transféré en partie 
à Vénissieux. En 1960 est créée la Direction du Département Etudes et Recherches 
(DER), inaugurée en 1962, regroupant les bureaux d'Etudes de Monplaisir et de 
Vénissieux sur le site de Saint Priest : elle se veut un centre de recherche 
international. En 1967, avec les accords Citroën : intégration du bureau d'Etudes 
camions de Citroën de Puteaux à celui de Berliet. En 1978, avec la fusion de 
SAVIEM, fusion des Bureaux d'études, et centralisation à Saint Priest n°l. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Etudes sur le Service, méthodes de calcul et d'essai 
Cahier des charges 
Conception des produits 
Dossiers prototypes Essais 
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Brevets 
Plan d'étude 
Calcul et études des produits 

AUTRES SOURCES  

Annick SANCHEZ, Etudes et Recherches chez Berliet - RVI, Université Jean 
Moulin Lyon 3, Mémoire de Maîtrise d'aménagement, 1988, 269 p. ill. 

Monique BOLLON-MOURIER, Du Bureau d'Etudes aux pistes d'essai : 
cheminement d'une idée de produit à travers les savoir-faire de l'ingénieur et du 
technicien chez Automobiles Berliet Constructeur, Lyon, Fondation de 
l'Automobile Marius Berliet, 1993,157 p. ill. 
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SERVICE METHODES ET 
INDUSTRIALISATION  BERLIET 

RENAULT  VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vënissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1952-1978 puis 1978 à nos jours 
Métrage linéaire : 8 m 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié: 20 000 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives industrialisation département cars et bus (1963-1978) 
- Méthodes, gammes 
- Projets 
- Service contrôle qualité 

Archives industrialisation département camions (1952-1978) 
- Méthodes, gammes 
- Cadencement 
- Matériel de manutention 
- Plans ateliers 
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DIRECTION DU PERSONNEL BERLIET 
RENAULT   VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1940 à nos jours 
Métrage linéaire : 23 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite et du PDG de Renault Véhicules Industriels après demande 
écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 20 000 

COMPOSITION DU FONDS : 

Personnel : Statistiques, bilans sociaux, études, gestion et états des 
effectifs, conflits, Comité Central d'Entreprise, Comités 
d'Etablissements Périodiques d'entreprise pour le 
personnel 

AUTRES SOURCES  

Alain PINOL, Travailleurs et production aux usines Berliet (1912-1947) : approche du 
procès de rationalisation, Université Lumière Lyon 2, Mémoire de Maîtrise, 
Yves Lequin et I. Metral, 1980, 232 p. 
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SERVICE  FORMATION BERLIET 
RENAULT   VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1913-1978 puis 1978 à nos jours 
Métrage linéaire : 28 m 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié: 20 000 

En 1912, Marius Berliet ouvre l'atelier des apprentis avec 20 élèves. Cet 
atelier devient "école d'apprentis" en 1935. En 1952, elle devient "école technique 
Berliet" avec un agrandissement des ateliers, la création d'un service des stages 
et d'un Centre de formation. En 1959, première promotion de jeunes marocains et 
en 1960 de jeunes africains. A partir de 1972, contrats avec l'Education Nationale 
pour l'adaptation des jeunes diplômés et contrats Emploi-Formation. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Mémoires de fin d'étude 
Compte-rendus d'activité Plaquette de 
présentation de la formation Etudes, 
rapports Périodiques 

AUTRES SOURCES  

Maurice VIAL, Quinze  ans  d'histoire de  la formation  aux  usines   Berliet, 
1954-1969, Lyon, Fondation A.M. Berliet, 1987, 66 p. dactylographié. 

Maurice VIAL, La formation  des  chinois  aux  usines   Berliet   (1965), Lyon, 
Fondation A.M. Berliet, 1987,8 p. dactylographié. 

Maurice VIAL, La mise en place de la Direction du personnel à l'usine de Rouïba 
(Algérie) : 1973-1976, Lyon, Fondation A.M. Berliet, 1989, 9 p. dactylographié. 
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FONDS BERLIET - SAVIEM - R.V.I. 

"FILIALES A L'ETRANGER" 

(Archives du Siège social lyonnais) 
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PROSPECTION D'INDUSTRIALISATION A 
L'ETRANGER SAVIEM - RENAULT 

VEHICULES   INDUSTRIELS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1975-1986 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1978 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Mozambique (1978-1982) 
Pakistan (1975-1982) 
Pérou (1980-1982) 
Soudan (1978-1986) 
Zambie (1979-1985) 
Zimbabwe (1983) 
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PROSPECTIONS DE LA DIRECTION GENERALE 
BERLIET - RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS  

A L'ETRANGER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1956-1986 
Métrage linéaire : 6 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : 
après demande écrite 

Sur autorisation du Président de la Fondation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction générale : 
Projets d'industrialisation, centres de formation en : 

Australie (1977-1980) 
Bulgarie (1968-1982) Hongrie 
(1967-1982) Tchécoslovaquie 
(1967-1980) Yougoslavie 
(1960-1961) Italie (1958-1981) 
Grande Bretagne (1961-1980) 
U.R.S.S. (1956-1987) Afrique 
du Sud (1966-1977) Asie du 
Sud Est (1966-1979) Angola 
(1972-1984) 

Egypte (1970-1982) 
Israël (1957) 
Arabie Saoudite (1973-1986) 
Moyen Orient (1960-1982) 
Turquie (1957-1981) Côte 
d'Ivoire (1961-1978) 
Madagascar (1962-1974) 
Afrique (1956-1985) Gabon 
(1974-1977) Libye (1960-
1978) 
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FILIALE BERLIET DO BRASIL 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Rio de Janeiro (Brésil) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1951-1978 
Métrage linéaire : 0,40 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1951 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1951, création de la S.B.C.M. (Cia Brasileira de Construcoes Mecanicas 
SA) à Rio de Janeiro au Brésil et création de la filiale de Berliet "Berliet do Brasil" 
avec des ateliers à Santa Cruz chargés de l'assemblage de la cabine et du châssis 
GLR Berliet à partir de 1956. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Correspondance 
Contrats Photographies 
Compte-rendus de missions 
Etudes et projets d'association 
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FILIALE BERLIET ALGERIE 

Cotation : Sans 
Secteur d!activité : Industrie automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Rouiba (Algérie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1956-1989 
Métrage linéaire : 12 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1957 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1957, la Société Automobile Marius Berliet crée la SADAB "Société 
Africaine des Automobiles Berliet". L'usine de Rouiba Berliet-Algérie est 
construite en 1958. Berliet utilise cette base pour des essais, des missions au 
Sahara. En 1970, Berliet passe un accord avec le gouvernement algérien : l'usine 
de Rouiba passe sous le contrôle de SONACOME avec un objectif de 4 500 
véhicules par an et une intégration à 100 %. Berliet construit les ateliers, réalise 
les études d'industrialisation, s'occupe de la vente des véhicules montés, contrôle 
l'avancement des travaux, les budgets et suivis financiers. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Archives de Direction Générale (1956-1978) 
Divers : Etudes d'industrialisation (1962-1978) 

Avant projets, projets de construction d'usines (1962-1978) 
Correspondances (1971-1975) 
Archives des missions au Sahara (1926-1978) 

AUTRES SOURCES : 

Anne GIROD, La coopération entre la France et l'Algérie (1962-1978) : le cas de la 
région Rhône-Alpes, Mémoire de Maîtrise, Université Lumière Lyon 2, Faculté 
de Géographie-Histoire, 1992, 176 p. 
Nathalie ESCOT, Implantation de la société Automobile Marius Berliet en 
Algérie et au Maroc de 1950 à 1978, Université Lumière Lyon 2, DEA, 1994,103 p. 
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BERLIET MAROC 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Industrie automobile 
Localisation de l'entité    (commune, département) : Ain Sebaa/Casablanca 
(Maroc) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1957-1983 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1958 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1958, la Société "Automobiles M. Berliet" crée la Société "Berliet-Maroc" 
à Ain-Sebaa pour la construction de véhicules utilitaires. 

L'Etat Marocain prend une participation de 40 % dans l'entreprise en 1959. 
En 1976 est nommé le premier PDG marocain. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : PV d'assemblées générales et de conseils d'administration 
de Berliet-Maroc (1958-1978) 

Production : Etudes d'industrialisation 
Tableaux de bord 
Projets et avant-projets 
Suivis des opérations 

Divers : Correspondance 
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FILIALE BERLIET CONGO BELGE 

Cotation : Sans 
Secteur dfactivité : Construction automobile 
Localisation de l'entité   (commune, département) : Léopoldville/Congo belge 
(Zaïre) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1958-1976 
Métrage linéaire : 0,15 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1959 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

La filiale Berliet-Congo est créée en 1959 à Léopoldville au Congo Belge. Ce 
pays devient indépendant en 1971 sous le nom de Zaïre. En 1976, Berliet est 
représenté par un concessionnaire "Africauto-Zaïre". 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : Correspondance 
Statistiques Rapports 
de mission 
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FILIALE BERLIET TUNISIE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Tunis (Tunisie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1959-1991 
Métrage linéaire : 1,30 m  

Inventaire : Dactylographie 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1960 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

La Société Berliet-Tunisie a été créée en août 1960 à Tunis. C'est une filiale 
des Automobiles M. Berliet chargée de la commercialisation, du réseau de vente 
et d'un centre de formation pour les chauffeurs. En 1965, Berliet signe un accord 
de commercialisation avec la société Ennakl. Un contrat est signé en avril 1967 
avec la S.T.I.A. (Société Tunisienne d'Industrie Automobile) de Sousse, pour le 
montage de véhicules Berliet. En 1967, un centre Berliet-Tunisie est construit à 
El-Aouina près de Tunis, et inauguré en février 1968, comprenant les bureaux, 
Service d'Assistance et Centre de Formation. En 1979, Renault VI signe un 
nouveau contrat avec la S.T.I.A. Celle-ci assure actuellement l'assemblage des 
véhicules de la marque. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale (1959-1991) : 
- Correspondance 
- Photos 
- Rapports mensuels 
- Etudes d'industrialisation 

Industrialisation (1968-1983) : 
- Etudes 
- Avant projets 
- Missions 
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BERLIET A CUBA 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1960-1980 
Métrage linéaire : 1,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1964, la Société Automobiles Marius Berliet signe un contrat de 
fourniture de 308 véhicules pour Cuba avec une formation sur place des 
chauffeurs assurée par Berliet. En 1969, inauguration de la base technique de 
Holguin, construction d'ateliers en Province et Centre de formation. De 1970 à 
1972, à la suite d'un accord de coopération entre les autorités cubaines et M. Paul 
Berliet, construction d'un complexe d'industrialisation à Mariel. Ces différents 
organismes ont occupé une trentaine d'ingénieurs, techniciens et formateurs 
Berliet jusqu'en 1973. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Correspondance 
- Etudes d'industrialisation 
- Photos 

Industrialisation : 
- Projets, rapports 
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BERLIET SENEGAL 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Thies puis Dakar (Sénégal) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1961-1982 
Métrage linéaire : 0,60 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1963 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 200 

Berliet disposait d'un concessionnaire SCO A au Sénégal. En 1961, était 
inauguré à Dakar un Centre de Formation Berliet pour les utilisateurs de 
véhicules Berliet. En 1963, était inaugurée une chaîne de montage Berliet à Thies : 
la Société Sénégalaise des Automobiles M. Berliet ou "Berliet-Sénégal". En 1970, 
ces installations sont transférées à Dakar dans des locaux plus vastes. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Correspondance 
- Etudes 
- Photos 

Industrialisation : 
- Projets 
- Compte-rendus de missions 
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FILIALE BERLIET NIGERIA 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lagos (Nigeria) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1961-1989 
Métrage linéaire : 0,70 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1973 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 200 

Un centre de formation Berliet fonctionnait au Lagos depuis 1965. En 1973, 
Berliet crée une filiale de commercialisation et d'après-vente : Berliet -Nigeria 
Ltd. Dans le cadre de Renault VI, cette société assurait la commercialisation et 
l'après-vente de véhicules SAVIEM depuis 1977. La base centrale de cette société 
inaugurée le 16/6/1977 se trouve à Isolo près de Lagos et anime les 3 succursales 
de Kano, Enugu et Bénin. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Rapports de mission 
- Correspondance 
- Photos 

Industrialisation : 
- Projets d'industrialisation 
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BERLIET EN CHINE (puis  
RENAULT  VEHICULES  INDUSTRIELS) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1963-1991 
Métrage linéaire : 7 m  

Inventaire : Partiel dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Les relations entre Berliet et la Chine débutent en 1924 avec l'accueil de 20 
stagiaires chinois à l'usine de Vénissieux. 

En 1963, M. Chou-en-Lai, Premier Ministre chinois, visite les filiales 
Berliet-Algérie et Berliet-Maroc. En 1965, la Chine signe avec Berliet un contrat 
de vente de véhicules Berliet et une cession de licence de fabrication. 

Les relations continuent depuis avec des propositions commerciales et 
d'industrialisation et des mises au point de produits. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Rapports, études 
- Correspondances de négociation 
- Compte-rendus de mission 
- Photos 

Industrialisation : 
- Projets et avants-projets 

Etudes et Recherches (1967-1973) 
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INDUSTRIALISATION   BERLIET 
RENAULT   VEHICULES   INDUSTRIELS 

EN   INDONESIE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Djakarta (Java) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en :  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1963-1984 
Métrage linéaire : 0,40 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1894 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Berliet est présent à Singapour à partir de 1974 et Renault Véhicules 
Industriels prit la suite. Il y avait deux unités à Singapour : un magasin à Jurong 
et un atelier d'équipement. 

A Djakarta, une association avec PT ALUN en 1977 permet la mise en place 
d'une usine d'assemblage. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Cartes et plans 
- Correspondances 
- Compte-rendus de missions 
- Etudes d'industrialisation 
- Plaquettes de présentation 



250 

FILIALE BERLIET TRAMAGAL 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Tramagal (Portugal) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 

Dates extrêmes du fonds : 1964-1979 
Métrage linéaire : 0,30 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1964 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Un accord est signé en 1962 entre Berliet et la M.D.F. (Metalurgica Duarte 
Ferreira) fondée en 1882 à Tramagal (Portugal) prévoyant l'acquisition par la 
M.D.F. de l'exclusivité de fabrication des véhicules Berliet. Les bâtiments de 
l'usine Berliet-Tramagal sont inaugurés en 1964. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Correspondance 
- Dossier d'études 
- Photos 
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BERLIET EN POLOGNE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon/Vénissieux (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1920-1983 
Métrage linéaire : 3,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1967 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1967, Berliet participe à un appel d'offres pour la construction sous licence 
d'une gamme de camions et d'autobus. 

En 1971, le gouvernement polonais d'E. Gierek lance un appel d'offres pour 
l'achat d'une licence d'autocars et d'autobus et pour l'équipement de l'usine de 
Jelcz près de Wroclaw en Silésie, en vue de la production annuelle de 6 000 cars et 
bus. En 1972 sont signés à Varsovie par Berliet et l'usine de Jelcz Pol-Mot 3 
contrats : la cession de licence de fabrication de l'autobus PR 110, la fourniture 
d'équipements et de machines, les achats en compensation sur une durée de 10 
ans. 

En 1976 sont remis à l'usine Pol-Mot le dernier prototype PR 110 et les 
derniers documents de licence. Fin 1977, montée en cadence de la production de 
bus PR 110 à Jelcz. De 1977 à 1982, poursuite de la réalisation du contrat d'achat 
en compensation. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Industrialisation : 
- Contrat de cession de licence 
- Etudes préliminaires 
- Correspondances 
- Photographies 
- Plaquettes de présentation 

Etudes et recherches (1967-1973) 
Divers : 

Cartes, guides, documentation touristique sur la Pologne 



252 

FILIALE BERLIET IRAN 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Téhéran (Iran) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1968-1977 
Métrage linéaire : 0,40 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1971 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

La filiale iranienne Berliet-Iran est créée en 1971 dans le but d'assurer le 
service après-vente des camions Berliet TIR et de promouvoir la vente des 
produits Berliet. La base technique se trouve à Karadj. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Générale : 
- Correspondance 
- Rapports, compte-rendus de visite 
- Projets d'industrialisation 
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CONSTRUCTEURS 

(Collections et fonds d'archives) 
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CAMIONS   BERNARD 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction de véhicules industriels 
Localisation de l'entité (commune, département) : Arcueil (Val de Marne) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1963 
Métrage linéaire : 1,30 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1919 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1919, Edouard Bernard fonde une société de fabrication de bennes 
basculantes sur des châssis transformés des camions de surplus de l'armée. 

En 1924, l'entreprise devient Société Anonyme et en 1928, elle prend le nom 
de "Société Anonyme Camions Bernard". Dans les années 1930, Bernard produit 
ses propres véhicules et se fait une réputation dans le transport longue distance. 
Edouard Bernard décède en 1951 et la société est au bord du dépôt de bilan en 
1957. Après un essai de reprise par les propres fils du fondateur, la société est 
finalement rachetée en 1963 par Mack. En) 1967, le groupe américain décide 
d'arrêter la fabrication des camions Bernard. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants et catalogues publicitaires 
Notices entretien, manuels pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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CHAUSSON 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction d'automobiles et d'équipements 
Localisation de l'entité (commune, département) : Gennevilliers (Hauts de Seine) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1936-1962 
Métrage linéaire : 2,80 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1907 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1907, création de l'atelier de chaudronnerie "Chausson Frères" à Asnières 
qui se spécialise dans la fabricatoin de radiateurs d'automobiles. En 1924, il 
devient "Société Anonyme des Usines Chausson". En 1936, accord avec Budd et 
Mathis et reprise des usines Chenard & Walcker à Gennevilliers. Celles-ci 
continuent la fabrication de camionnettes. Après la deuxième guerre mondiale, 
fabrication de cars et carrosseries. Cession de l'activité "cars" à la SAVIEM en 
1966. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires 
Documents techniques (manuels, entretien, manuels pièces 

de rechange) 
Divers : Extraits de presse 

Photographies 
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S.A. AUTOMOBILES  CITROËN 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1921 à nos jours 
Métrage linéaire : 5,40 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1913 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1913, André Citroën fonde une entreprise d'engrenages. Transformée en 
usine de guerre en 1914-1918, la société bénéficie de crédits du Ministère de la 
Guerre et s'équipe de machines modernes. En 1919, Citroën se lance dans la 
production d'automobiles en grande série et se constitue Société Anonyme en 
1924. 

Dès 1927, les usines du quai de Javel sortent 400 voitures par jour. A partir de 
1928 sont construits aussi des camions et des autocars. Pendant la seconde guerre 
mondiale, la Société passe sous contrôle allemand. En 1967, l'activité camions est 
transférée à Berliet du fait de leur association. En 1976, Peugeot et Citroën 
fusionnent pour former le groupe P.S.A. 

Sylvie SCHWEITZER, Des engrenages à la chaîne. Les usines Citroen 1915-1935, 
Paris, 1982. 
Sylvie SCHWEITZER, André Citroen, Paris, 1993. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires, catalogues 
Manuels entretien, catalogues pièces de rechange, manuels 

de réparation 
Divers : Extraits de presse 

Photographies 
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AUTOMOBILES  COTTIN ET DESGOUTTES  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1905-1936 
Métrage linéaire : 1,30 m 
Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1904 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1904, Pierre Desgouttes fonde la Société de construction d'automobiles 
Desgouttes et Cie. Début 1906, il s'associe à l'industriel Cyrille Cottin sous le nom 
de Cottin et Desgouttes. Les véhicules de la marque se distinguent dans la 
compétition automobile (en 1927, la marque totalise 27 victoires). Entre 1925 et 
1930, l'entreprise produit la voiture "sans secousse" révolutionnaire pour 
l'époque. Malgré ce succès, la firme est mise en difficulté par la crise de 1930. A 
partir de 1932, elle cesse la production et liquide ses stocks pour rembourser ses 
dettes sous le nouveau nom de Société Nouvelle des Automobiles Cottin-
Desgouttes. Elle fermera ses portes en 1936. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants, catalogues publicitaires 
Documentation technique 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 

AUTRE SOURCE : 

Plaquette POUZET (P.L.). La "sans secousse" Cottin-Desgouttes. 1983. 
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LUC COURT 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile et électromécanique 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1892-1967 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1892 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

La Société est créée en 1892 par Luc Court pour la fabrication d'appareils 
électromécaniques. La première voiture est construite en 1899, suivie d'autres 
voitures à 4 cylindres construites en petite série. 

En 1908, il construit un camion puis se spécialise dans la construction de 
camionnettes, autobus, matériel électromécanique (palan). La construction de 
voitures est définitivement arrêtée en 1935. En 1938 sont présentés les premiers 
moteurs Luc Court à huile lourde (diesel). En 1942, Paul Court succède à son père 
Luc Court qui décède cette année là. 

En 1950, la Société cesse la fabrication de véhicules pour se consacrer aux 
appareils de levage. 

L'entreprise de camion ferme en 1952. Le site étant englobé dans l'opération 
d'urbanisation de la Part-Dieu. L'activité de palans électrique continue dans 
l'usine de Vénissieux jusque dans les années 1970. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Archives de 1892 à 1909 
Production : Plans du châssis H4 et ses organes 

Dépliants et catalogues publicitaires de 1906 à 1950 

AUTRE SOURCE : 

Plaquette POUZET (P.L.) - Luc Court - 1984 
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DE DION BOUTON ET CIE  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Puteaux (Hauts de Seine) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1883-1947 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1882 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

1882 : Association entre Albert de Dion, Georges Bouton et Charles 
Trépardoux. 

1883 : Sortie du premier quadricycle à vapeur. En 1887, l'entreprise devient la 
"Société De Dion Bouton et Trépardoux" mais ce dernier quitte l'affaire en 1894 
et la firme prend le nom de Société De Dion Bouton et Cie. L'entreprise s'oriente 
vers les véhicules à essence avec succès. En 1906, les usines emploient 3 000 
ouvriers. Pendant la première guerre mondiale, la firme devient usine de guerre. 
Après la guerre, De Dion Bouton connait des difficultés face à la concurrence de 
nouvelles marques. En 1933, la Société est reprise par M.A.F. (Société de 
Matériel Automobile et Ferroviaire). Après la deuxième Guerre Mondiale, 
l'entreprise continue à produire du matériel ferroviaire jusqu'en 1962 puis devient 
une société de gérance jusqu'en 1972, date de la fermeture définitive. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Catalogues et dépliants publicitaires 
Manuels entretien catalogues pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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SOCIETE DES AUTOMOBILES DELAHAYE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1956 
Métrage linéaire : 1,20 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1898 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1895, Emile Delahaye construit sa première voiture. En 1898, il s'installe à 
Paris et fonde la "Société Delahaye et Cie" qui devient la "Société des 
Automobiles Delahaye" en 1901. L'entreprise diversifie sa production pendant la 
première Guerre Mondiale (camions, moteurs d'avions, etc.). En 1928, 
Delahaye s'associe à Chenard et Walcker et Rosengart mais ce regroupement ne 
durera que 2 ans. Après 1945, Delahaye connaît des difficultés économiques et 
cesse la production de voitures particulières en 1953. En 1954, elle est rachetée par 
Hotchkiss qui sortira encore des véhicules utilitaires Delahaye jusqu'en 1956. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Catalogues et dépliants publicitaires 
Manuels d'entretien, catalogues pièces de rechange. 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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FAURAX ET CHAUSSENDE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Carrosserie automobile et véhicule industriel 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1920-1964 
Métrage linéaire : 5 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1899 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

M. Chaussende installe, en 1899, un petit atelier de carrosserie automobile. 
En 1901, il déménage dans un atelier plus grand avec 50 ouvriers. En 1920, il 

fusionne avec Faurax (Société de carrosserie créée en 1808). 
Faurax et Chaussende se spécialise dans la carrosserie des poids-lourds, 

cars et bus. 
En 1964, il donne à bail à titre de gérance libre l'exploitation de l'usine de 

l'avenue Jean Mermoz à Berliet. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Conseil d'Administration (1920-1955) 
Assemblées Générales (1920-1957) 
Contrat Bail (1964) 

Comptabilité : Archives comptables (1920-1963) 
Production : Dépliants publicitaires, photos 
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SOCIETE ANONYME DES ANCIENS 
ETABLISSEMENTS   HOTCHKISS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile, fabrique d'armement 
Localisation de l'entité     (commune,  département)   :   Saint-Denis  (Seine 

Saint-Denis) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1915-1970 
Métrage linéaire : 1,28 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1887 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1887, Hotchkiss, fabriquant d'armement depuis 1860, devient la Société 
Anonyme des Anciens Etablissements Hotchkiss. La marque décide de se 
diversifier et sort ses premières automobiles en 1903 et ses premiers camions en 
1936. Après la seconde Guerre Mondiale, la vente des voitures Hotchkiss, trop 
coûteuses, chute. La firme décide de se consacrer uniquement aux utilitaires. Elle 
s'associe à Delahaye en 1954 pour la fabrication de jeep sous licence américaine 
Willy. En dépit d'une autre association avec Leyland, Hotchkiss connaît des 
difficultés et cesse toute production de véhicules en 1970. 

La société continuera de fabriquer des armes sous la marque 
Hotchkiss-Brandt. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires, catalogues 
Manuels entretien, catalogues pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES DE 
LA BUIRE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité :   Construction de matériel de chemin de fer et tramway, 

construction automobile  
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1902-1929 
Métrage linéaire : 0,90 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1847 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1847 est fondée la Société des "Chantiers de l'Horme et de la Buire" pour 
la construction de matériel roulant de chemin de fer et tramways. 

Dès 1891, la firme fabrique des tricycles à vapeur, puis des automobiles à 
partir de 1903. En 1905 est créé un département spécial pour l'automobile 
complètement autonome de la maison mère : la Société des Automobiles de la 
Buire. Fin 1909, après une faillite, la société est reprise sous le nom de "Société 
Nouvelle de La Buire Automobile". Après la première Guerre Mondiale, la firme, 
concurrencée par de nouveaux constructeurs, connaît de plus en plus de 
difficultés économiques. La production de véhicules utilitaires cesse en 1925 et 
celle des automobiles prend fin en 1930, date de la fermeture de l'entreprise. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants et catalogues publicitaires 
Notes techniques 

Divers : Photographies 

AUTRES SOURCES : 

Plaquette POUZET (P.L.). La Buire. 1985. 
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ETABLISSEMENTS   LAFFLY 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Asnières (Hauts de Seine) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes  

Nature du fonds : Entreprise et extraits de presse 
Dates extrêmes du fonds : 1928-1952  

Métrage linéaire : 0,60 m  

Inventaire : Sans indication 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1928 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1896, Alexandre Laffly acquiert une entreprise de construction 
d'équipement de voirie. Vers 1920, la firme commence à fabriquer des châssis. En 
1928, elle fusionne avec la Société Nouvelle des Machines Outils et devient la 
Société Anonyme des Etablissements Laffly. Dès lors, la production s'intensifie et 
se diversifie : matériel de voirie, incendie, autocars, camions rapides... Pendant la 
seconde Guerre Mondiale, Laffly s'oriente vers le matériel militaire tout terrain. 
Après la libération, la société accumule les difficultés liées, entre autres, à la 
vétusté de son usine et de son outillage. Elle ferme ses portes en 1952. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Catalogues, dépliants publicitaires 
Manuels entretien, catalogues pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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LATIL 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Suresnes (Hauts de Seine) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1956 
Métrage linéaire : 3,50 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1898 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1898, Georges Latil, associé avec Aloïs Korn, fabrique sa première voiture 
pour laquelle il est le premier à utiliser la traction avant. En 1901, Charles Blum 
reprend l'affaire et créé l'usine de Suresnes où seront fabriqués des camions à 
roues motrices et directrices. En 1914, Charles Blum fonde une Société en 
commandite par actions dont il est le gérant, Georges Latil en étant le directeur. 
Entre 1914 et 1955, fabrication de camions, autocars, tracteurs routiers, agricoles, 
forestiers, chasse-neige, etc.. 

En 1955, fusion avec Somua et la branche Poids Lourds de Renault qui 
donnera la SAVIEM. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires, documents techniques (manuels 
entretien, manuels pièces de rechange) 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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PANHARD ET LEVASSOR 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes  

Nature du fonds : Entreprise et extraits de presse 
Dates extrêmes du fonds : 1892-1972  

Métrage linéaire : 2 m Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1886 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1867, création de la Société Périn-Panhard qui construit des moteurs à 
gaz et des machines à bois. En 1886, la firme prend le nom de Panhard et Levassor 
et acquiert 3 ans plus tard la licence de fabrication des moteurs Daimler. 

En 1891, construction de la première voiture. En 1904, l'entreprise devient 
Société Anonyme. La marque prend de l'essor jusqu'en 1939 en construisant des 
véhicules luxueux et fiables. En 1955, Panhard accepte une participation 
financière de Citroën qui l'absorbe totalement en 1965. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires, catalogues 
Notes techniques 
Notices entretien et matériel pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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PARIS-RHÔNE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques pour l'automobile, 

l'aviation, l'électroménager  
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1916-1980 
Métrage linéaire : 2,30 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1915 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 4 450 en 1979 

La Société de Paris et du Rhône succède le 5/11/1915 à la Compagnie de Paris 
et du Rhône créée en novembre 1914. Le premier siège est à Villeurbanne. Il est 
transféré peu après chemin de Saint-Priest à Lyon Monplaisir. En 1970, la Société 
prend une participation majoritaire (98 %) dans la Société lyonnaise FAR 
(Fonderies et Ateliers du Rhône) et se rapproche de Cibié Projecteurs. En 1975, 
Paris-Rhône fait apport de son département électroménager à sa filiale FAR. En 
1977, apport de l'actif à sa filiale SIM (fabrication de billes) et regroupement des 
activités de Paris-Rhône/Cibié alternateurs/SE V Marchai et entrée dans le 
groupe Ferodo (devenue entre temps Valeo). 

COMPOSITION DU FONDS. 

Production : 

Divers 

Plans d'études 
Brevets (1936-1973) 
Documents publicitaires (1916-1980) 
Photographies : usine, ateliers, produits 
Revues d'entreprise 

Sources complémentaires 

Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme : fonds de la société Paris-Rhône. 
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SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES 
PEUGEOT 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Sochaux (Doubs) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise, prêts, dons 
Dates extrêmes du fonds : 1890-1980 
Métrage linéaire : 2,70 m  

Inventaire : Sans indication 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1895 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1889, la Société Familiale "Les Fils de Peugeot Frères" qui construit des 
articles de quincaillerie sort sa première voiture en association avec Léon 
Serpollet. En 1895, Armand Peugeot se sépare de la maison mère et fonde, à 
Audincourt, la "Société Anonyme des Automobiles Peugeot" et fabrique, en plus 
des automobiles, des véhicules utilitaires. Un grand nombre de ses camions 
viendront alimenter la Voie Sacrée de Bar-le-Duc à Verdun pendant la guerre de 
1914-18. A partir de 1928, la firme concentre sa production sur le site moderne de 
Sochaux, ce qui lui permet de faire face à la crise de 1930. Après la seconde 
Guerre Mondiale, Peugeot poursuit sa croissance grâce à sa production de 
véhicules solides et populaires. En 1976, la firme fonde, avec Citroën, le groupe 
PSA. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : : Catalogues et dépliants publicitaires 
Notices entretien, catalogues pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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SOCIETE PURREY 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction véhicules industriels 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bordeaux (Gironde) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise, photos, extraits de presse 
Dates extrêmes du fonds : 1898-1920 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1887 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1887, Valentin Purrey fonde à Bordeaux une Société de construction de 
matériel à vapeur (automotrices). En 1898, il sort son premier camion à vapeur 
qui connait un succès immédiat (en 1901, la Sucrerie Say passera commande de 34 
camions, chiffre important pour l'époque). En 1910, la marque s'associe avec le 
financier irlandais Exshaw. A partir de 1913, Valentin Purrey se retire 
complètement et Exshaw devient le seul propriétaire de la Société. Etes véhicules 
et du matériel agricole sortiront sous cette marque jusqu'en 1929, date de la 
fermeture définitive de l'entreprise. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires 
Divers : Extraits de presse 

Photographies 

AUTRES SOURCES : 

Plaquette POUZET (P.L.)... Valentin Purrey Bordeaux. 
ouvrage : Lucien CHANUC, L'automobile à Bordeaux de 1890 à 1930, Bordeaux, 
Féret et Fils, 1979. 
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REGIE NATIONALE DES  USINES RENAULT 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Billancourt (Hauts-de-Seine) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1898 à nos jours 
Métrage linéaire : 7 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1898 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1898, fondation de la Société "Renault Frères". En 1905, la société obtient 
de fabriquer les taxis parisiens et construit également des véhicules utilitaires. 
Pendant la première Guerre Mondiale, les usines Renault de Billancourt 
deviennent usines de guerre et sortent en série le char français : le FT 17. En 1922, 
la firme devient Société Anonyme. La production se diversifie (voitures, 
utilitaires, moteurs, matériel agricole...). En 1938, les usines Renault emploient 
42 000 personnes et produisent 250 véhicules par jour. Pendant la deuxième 
Guerre Mondiale, la société est placée sous contrôle allemand. Le 16 janvier 1945, 
la société devient la Régie National des Usines Renault. En 1955, la branche Poids 
Lourds de Renault absorbe Latil et SOMUA pour fonder la SAVIEM. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants, catalogues publicitaires 
Manuels, pièces de rechange, notices entretien 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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ROCHET -  SCHNEIDER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Industrie automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1896-1968 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1889 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Edouard Rochet et Théodore Schneider fondent en 1889 une société de 
construction de vélocipèdes. Ils étudient parallèlement un modèle de voiture. 
Celle-ci sera terminée en 1895 et commercialisée en 18%. 

Entre les deux guerres, la Société s'oriente davantage dans la production de 
poids-lourds, cars et bus. 

Fin 1950, la production automobile est abandonnée pour poursuivre des 
activités de sous-traitance. 

La société devient filiale de Berliet fin 1959. Cessation de toute activité en 
1968. La personnalité juridique demeure inchangée depuis. 

COMPOSITION DU FONDS : 
 

Direction : Conseil d'Administration (1909-1951) 
 Assemblées Générales (1909-1968) 
Comptabilité : Grand Livre (1896-1958) 
 Journal (1902-1942 ; 1960) 
 Récapitulations (1933-1953) 
Production : Dépliants, catalogues publicitaires, 
Divers : Photographies 

AUTRES SOURCES : 

Monographie : POUZET P.L., Histoire de la marque lyonnaise Rochet-Schneider 
1889-1960, Lyon, Fondation Berliet, 1990,802 p. ; 1 040 ill, dactylographié. 
Ouvrage   :   POUZET   P.L.,   Rochet-Schneider   :   un   grand   constructeur 
d'automobiles à Lyon, 1889-1960, Lyon, lugd., 1993,162 p. 
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AUTOMOBILES  INDUSTRIELS   SAURER   (FRANCE) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction véhicules industriels 
Localisation de l'entité (commune, département) : Suresnes (Hauts de Seine) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1908-1958 
Métrage linéaire : 1,46 m 

 Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1908 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1908, le constructeur suisse Saurer reprend les anciennes usines 
d'omnibus Darracq Serpollet à Suresnes pour implanter une filiale en France. En 
1917, cette filiale devient la Société Anonyme des Automobiles Industriels Saurer. 
Grâce à la réputation de la maison mère, Saurer-France se développe et 
multiplie les succursales. Après la seconde Guerre Mondiale, Saurer France 
connait des difficultés et passe en 1957 sous le contrôle d'Unie (la société Saurer 
Suisse sera rachetée par Mercedes en 1982). 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants publicitaires, catalogues 
Manuels entretien, catalogues pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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SAVIEM 

Cotation : Sans 
Secteur dfactivité : Construction véhicules industriels 
Localisation de l'entité (commune, département) : Suresnes (Hauts de Seine) 

Identité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1894-1980 
Métrage linéaire : 26 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1955 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Le 20/04/1894 sont créées les usines Bouhey avec un siège social à Paris et 
une usine à Montzeron (Côte d'Or). Elles fabriquent des machines-outils. 

En 1913, elles absorbent la "Société Française de Machines-outils" à 
Saint-Ouen où le siège social est transporté. Bouhey devient, en 1914, la "Société 
d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie", SOMUA, qui fusionne en 1917 
avec les Etablissements Farcot de Saint-Ouen et Champigneul de Paris. SOMUA 
fabrique des machines-outils, des motoculteurs, mais surtout des véhicules 
utilitaires. 

En 1953, la SOMUA absorbe la Société Noël Ernault et Contin-Auto 
Nouvelle Cuttat. 

En 1955, les usines Latil, qui fabriquent à Suresnes des véhicules utilitaires et 
des tracteurs agricoles et forestiers et la division Poids Lourds de Renault à 
Billancourt fusionnent avec SOMUA sous la dénomination de "Société Anonyme 
de Véhicules Industriels et d'Equipements Mécaniques (SAVIEM LRS). 

En 1959, Chausson (cars et bus) est adjoint à la SAVIEM LRS dont Renault 
devient majoritaire. L'on ne parle plus que de SAVIEM, division Poids Lourds de 
Renault. 

En 1961, SAVIEM absorbe la Société Industrielle de Blainville, la SACA 
(Carroseries d'Annonay) et Floirat, augmentant son potentiel de fabrication cars 
et bus. 

De 1965 à 1968, série d'accords avec Richard Continental et Richier à Lyon, 
ainsi que MAN. 

En 1974, prise de participation de la SOVEL (Lyon) qui fabrique des véhicules 
électriques de voirie. 
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En 1974, Berliet est rattaché à la Régie Renault et le rapprochement 
Berliet-SAVIEM démarre avec la création d'un Conseil de Surveillance et d'un 
Directoire. Berliet et SAVIEM fusionnent en 1978 sous la dénomination de 
Renault Véhicules Industriels qui est érigé en Société. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Constitution : statuts, fusions, absorptions, actions 
Conseils et Assemblées 
Direction Générale 
Plans, Baux 

Comptabilité : Augmentation du capital 
Participation dans diverses entreprises 
Bilans, inventaires 

Production : Marchés, documents publicitaires et techniques 
Service Etudes et Recherche : Somua, SAVIEM 

Divers : Périodiques d'entreprise (1955-1978) 
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SOCIETE DE CHAUDIERES ET VOITURES A VAPEUR 
SYSTEME  SCOTTE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile à vapeur 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1894-1914 
Métrage linéaire : 0,50 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1890 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1890, J. Scotte fonde la "Société des chaudières et voitures à vapeur 
système Scotte". En 1894, les premiers véhicules Scotte participent aux concours 
de voitures "sans chevaux". En 1895, Scotte signe un contrat avec des 
transporteurs grenoblois et s'engage à fournir 10 omnibus à vapeur pouvant 
tracter des chars à bancs : "les trains Scotte". En 1897, la firme fournit en traint 
routier la ligne régulière Courbevoie-Colombes. Bien que participant à des essais 
militaires, les véhicules Scotte furent peu utilisés dans l'Armée. La firme cessa 
toute fabrication au début de la première Guerre Mondiale. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers Extraits de presse 
Photographies 
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SERPOLLET 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile et de générateurs à vapeur 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes  

Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1889-1914  

Métrage linéaire : 0,80 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1881 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

Les frères Henri et Léon Serpollet conçoivent et fabriquent en 1875 à Culoz 
(Ain) une chaudière à vaporisation instantanée. En 1881, Léon installe un atelier 
de fabrication mécanique à Paris. Son premier tricycle à vapeur est construit en 
1885. Peugeot choisit en 1889 les générateurs tubulaires à vaporisation 
instantanée Serpollet pour équiper ses premières automobiles. Les voitures à 
vapeur Serpollet ne résistant pas à la concurrence des voitures à pétrole, Léon 
s'associe en 1899 avec Gardner pour la fabrication d'automobiles et en 1905 avec 
Darracq pour la construction de camions à vapeur. Léon Serpollet décède en 
1907. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Correspondance :      Photocopies (1876-1914) 
Production : Archives commerciales, catalogues publicitaires (1900-1907) 
Divers : Photographies (1889-1908) 

Extraits de presse (1889-1908) 
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SIMCA 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation  de l'entité     (commune,  département)   :  Puteaux,  Suresnes 
(Hauts-de-Seine) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes  

Nature du fonds : Entreprise, extraits de presse 
Dates extrêmes du fonds : 1955-1977  

Métrage linéaire : 0,60 m  

Inventaire : Sans indication 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1934 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 3 000 

En 1934, HT. Piggozi fonde la Société SIMCA dans les locaux de l'ancienne 
usine Donnet à Nanterre. Il sort d'abord des voitures sous licence FIAT. Après la 
seconde Guerre Mondiale, la production se différencie de la marque italienne. En 
1951, sort "l'Aronde" qui connait un grand succès. En 1952, Unie devient une filiale 
de SIMCA et, en 1954, la filiale française de Ford est, elle aussi, absorbée, 
apportant ainsi son usine de Poissy. En 1960, SIMCA Industries comprend, entre 
autres, l'usine de camions Unie, Saurer, Cargo à Puteaux et à Suresnes. En 1963, 
SIMCA entre dans le groupe Chrysler France mais garde sa marque. En 1978, 
Chrysler France est rachetée par Peugeot et les voitures SIMCA cessent d'être 
produites en 1982. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants, catalogues publicitaires 
Divers : Extraits de presse 

Photographies 
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SINPAR 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Adaptation de véhicules 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1945-1992 
Métrage linéaire : 2,30 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1902 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

1902 : création de la Société sous le nom du fondateur Deemester. 
En 1912, les voitures de la firme prennent le nom de SINPAR. 
Après 1914, la marque se spécialise dans l'adaptation de véhicules et la 

fabrication d'organes (treuils, ponts...). Reprise par SAVIEM en 1976, la Société 
est transférée de Colombes sur Chassieu, puis Saint Priest. Jusqu'en 1986, 
SINPAR fonctionnait avec SOMAC, filiale de Renault Véhicules Industriels. 
Depuis 1987, elle est rattachée à RVI Bourg-en-Bresse. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants, catalogues publicitaires 
Divers : Photographies 

Plans 
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SOVEL 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction véhicules électriques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1925-1981 
Métrage linéaire : 2,25 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1925 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

La "Société de Véhicules Electriques" SOVEL est créée en avril 1925 avec un 
capital de 600 000 F au 1 Rue Taitbout à Paris 9° par la Société de Banque 
Schlumberger et Cie. Les services techniques et l'usine sont à Saint-Etienne. En 
1939, le siège social est transféré à Villeurbanne où est construite une usine. En 
1952, la Compagnie Générale d'Electricité possédait une large majorité de 
l'affaire. Elle avait construit 80 % des véhicules routiers électriques circulant en 
France. En 1969, l'Affaire est cédée à la SEMAT, laquelle rétrocéda en 1974 la 
construction des véhicules électriques à un groupement comprenant, entre autres, 
Renault, SAVIEM, EDF et CEM. La Société fut dissoute en 1977. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Conseil d'Administration (1925-1978) 
Assemblées (1925-1978) 
Statuts (1925-1973) 

Comptabilité : Archives (1949-1978) 
Production : Dépliants publicitaires (1928-1976) 
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SOCIETE DES AUTOMOBILES  UNIC 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Puteaux (Hauts-de-Seine) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1908-1982 
Métrage linéaire : 3,20 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1906 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1892, Georges Richard construit ses premières voiturettes. En 1903, il 
s'associe avec Henry Brasier. Les automobiles Richard-Brasier se distinguent 
dans les compétitions. Georges Richard quitte Brasier en 1906 et fonde la Société 
des Automobiles Unie. En 1908, sortent les premiers camions. A partir de 1924, la 
marque se spécialise dans les utilitaires mais poursuit la construction des voitures 
jusqu'en 1938. Après la seconde Guerre Mondiale, la firme reprend ses activités 
sous la direction du Baron Petiet. En 1952, Unie entre dans le groupe SIMCA. 

En 1966, SIMCA industrie se joint à FIAT pour devenir FFSA. 
En 1975, Unie devient le partenaire français de la Holding IVECO. Les 

camions qui sortent des usines de Trappes portent la marque UNIC-IVECO, puis 
IVECO à partir de 1982. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants, catalogues publicitaires 
Fiches techniques 
Manuel pièces de rechange, notices entretien 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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ETABLISSEMENT   VERMOREL 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Equipement viticole et construction automobile 
Localisation de l'entité    (commune, département) : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1930 
Métrage linéaire : 1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1850 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

Fondée en 1850, la firme réputée pour son matériel viticole étudie la 
construction automobile dès 1898 mais en aborde réellement la fabrication en 
1907. 

Les véhicules se distinguant pour leur qualité d'endurance et de sécurité 
furent produits jusqu'en 1930, date à laquelle les Etablissements Vermorel 
cessèrent la fabrication de voitures particulières. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : 
Divers : 

Dépliants, catalogues publicitaires 
Extraits de presse Photographies 



282 

ETABLISSEMENTS    WILLEME 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction de poids lourds et véhicules spéciaux 
Localisation de l'entité (commune, département) : Nanterre (Seine) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1978 
Métrage linéaire : 1,60 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1919 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1919, Louis Willème fonde une entreprise de montage et transformation 
des camions de surplus USA de l'armée (Liberty). En 1924, l'affaire devient la 
Société Anonyme des Etablissements Willème. Dès lors, la marque commence à 
sortir ses propres poids lourds. Après la seconde Guerre Mondiale, Willème se 
spécialise de plus en plus dans les gros porteurs et les véhicules spéciaux. En 1962, 
la marque s'associe avec le constructeur anglais AEC. La Société Willème est mise 
en liquidation en 1970. Mais la firme Perez et Raimond reprend la licence 
exclusive de la marque. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : Dépliants, catalogues publicitaires 
Fiches techniques 
Manuel entretien, catalogue pièces de rechange 

Divers : Extraits de presse 
Photographies 
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SOCIETE DU  CARBURATEUR  ZENITH  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Fabrication de carburateurs 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1905-1974 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1907 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 2 500 en 1928 

Société fondée en 1907 sur la base technique d'un brevet de carburateur à 
gicleur compensateur déposé par Monsieur François Baverey, un des fondateurs 
de la société. 

Jusqu'en 1940, Zénith se développe aussi bien en France qu'à l'étranger 
(filiales à Détroit, Londres et Turin). Elle équipe les voitures des grands 
constructeurs de séries (Renault, Citroën, Peugeot, SIMCA) mais aussi les 
voitures de prestige et les avions. 

Après 1950, Solex reprend à la fois la marque Zénith et une partie de ses 
installations en France et à l'étranger (sauf aux USA où les produits Zénith sont 
produits par Stromberg). 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : Conseils et Assemblées (1932-1943) 
Production : Dépliants, catalogues publicitaires 

Documents après-vente (1906-1974) 
Divers : Notes de François Baverey (photocopies) (1905-1916) 

Extraits de presse 
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CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES DE LA 
REGION RHONE-ALPES 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Industrie automobile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Rhône 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : Métrage 
linéaire : 1,60 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La région Rhône-Alpes a joué un rôle important dans les débuts de 
l'automobile : entre 1867 et 1939, on a dénombré 177 marques. Les conditions de 
conduite difficiles liées à la proximité des Alpes ont fait que "L'Ecole Lyonnaise 
d'Automobile" fut réputée pour la robustesse, la douceur de conduite et le faible 
rayon de braquage de ses véhicules. En 1907, on pouvait lire dans la revue Omnia 
que : "L'industrie Lyonnaise de l'Automobile est l'une de celles dans le monde 
entier qui concurrence le plus la Région Parisienne". La plupart de ces 
constructeurs disparurent, ruinés par la crise économique de 1930. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Archives commerciales : dépliants, catalogues publicitaires 
 Extraits de presse (sur 84 marques parmi lesquelles on peut citer : Audibert 

& Lavirotte, Barron Vialle, Burlat, Cognet de Seynes, Crochat, Rousson 
(Feurs, Loire), Teste & Moret, etc..) 

AUTRES SOURCES : 

POUZET P.L., Les voitures Rhône Alpines dans les compétitions jusqu'en 1914, 
Lyon, Fondation Berliet, 1986,156 p. ill. 
Claudine MICHAUX , L'illustration des catalogues des industries automobiles 
lyonnaises de 1900 à 1914, Université Lyon II, Mémoire de DEA d'histoire de l'art, 
1992,3 vol. ill. 
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CONSTRUCTEURS  FRANÇAIS  DE   VEHICULES 
UTILITAIRES CARS ET BUS  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Construction automobile et véhicules utilitaires cars et bus 
Localisation de l'entité (commune, département) : 

L'entité n'est plus en activité (?) 

Fonds entré en : 1982 et années suivantes 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1850 à nos jours 
Métrage linéaire : 11,50 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Président de la Fondation 
après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Divers : Archives commerciales : dépliants, catalogues publicitaires 
Photographies Extraits de presse Manuels 
entretien, catalogue pièces de rechange 

sur 98 marques, parmi lesquelles on peut citer : Aries, De Dietrich, Corre la 
Licorne, Lorraine Dietrich, Chenard & Walcker, Schneider, Clément Bayard, 
Dewald, Labourier, Vetra, Lavigne, etc.. 

AUTRES SOURCES : 

POUZET P.L., Les transports routiers des origines à 1920, Lvon, Fondation 
Berliet, 1985. J 
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Groupe de recherches 

historiques et archéologiques de 

Cours-La-Ville et ses alentours 

13 Rue du Breuil 69470 

COURS-LA-VILLE 
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SOCIETE DU CHEMIN DE FER DE 
SAINT-VICTOR A COURS (S.V.C.)  

Cotation : Oui 
Secteur d'activité : Transports 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cours (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1865-1974 
Métrage linéaire : 6 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Par un décret d'utilité publique du 23 mars 1879, la concession du chemin de 
fer de St Victor sur Rhins (Loire) à Cours (Rhône) fut accordée pour un terme de 
99 ans à Pierre-Marie Poizat-Coquard, cotonnier à Bourg-de-Thizy (Rhône) et à 
un groupe d'industriels de Cours, à la tête desquels se trouvait Auguste Poizat, un 
des dirigeants de la Maison Poizat Frères. 

Dans cette vallée de la Trambouze, jusqu'alors très mal desservie, où 
l'industrie textile florissante avait fait doubler la population depuis 1830 cette 
réalisation répondait à la fois à un voeu émis depuis plus de 15 ans par les élus et 
à une nécessité qui conditionnait le développement futur de cette zone de 
montagne. Chaque année, en effet, la région recevait des milliers de tonnes de 
matières premières textiles et en réexpédiait à peu près le même tonnage en 
produits finis : Cotonnades de Thizy et couvertures de Cours en constituaient 
l'essentiel. 

La première section de St Victor (gare P.L.M.) à Bourg-de-Thizy fut ouverte 
au trafic le 1er septembre 1881 et la 2ème section de Bourg-de-Thizy à Cours le 18 
octobre 1882. 

L'exploitation de la ligne enregistra rapidement de sérieux bénéfices au 
point que la société concessionnaire -devenue société anonyme en 1886- décida 
d'augmenter le parc des machines par l'achat de 2 nouvelles locomotives, l'une en 
1891, l'autre en 1923. Pendant plus d'un demi-siècle ce sera le moyen de 
communication le plus important pour la vallée. La concurrence automobile 
commença à faire sentir ses effets dès le début des années trente, mais elle ne 
devint sérieuse qu'après la 2ème guerre mondiale. 
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En 1961, la compagnie abandonne le service des voyageurs et la locomotion 
à vapeur mais continue le service des marchandises grâce à un loco-tracteur loué 
à la S.N.C.F. jusqu'en 1968, date de la cessation définitive d'activité. La propriété 
de la ligne revenait alors de droit au département du Rhône qui la revendit par 
lots à la fin de la liquidation en 1974. 

Cf   T.   LAGER,   "Inventaire   sommaire   des   archives   du   chemin   de  fer   de 
Saint-Victor (42) à Cours (69)", dactylographié, 1985, 45 p. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Constitution de l'affaire 
Démarches préliminaires : 1865-1875 
Concession : 1877-1889 Société Anonyme : 
1878-1971 Historiques et Archives : 1956-
1960 

Conseils et Administrateurs 
Conseils d'administration : 1887-1970 
Assemblées générales : 1888-1973 
Dossier du Président du Conseil d'administration : 

Correspondance et divers : 1891-1967 
Bilans et rapports d'exploitation : 1887-1971 
Dossier de liquidation : 1968-1974 

Direction de l'exploitation 
Information intérieure : 1881-1970 
Contrôle de l'exploitation : 1891-1969 
Information extérieure : 1901-1968 
Documents du directeur Louis : 

Ligne de St Bonnet-Beaubery à Montceau-les-Mines (71) 
Chemin de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire 
Compagnie des chemins de fer départementaux du Rhône et 
de la Saône-et-Loire 
Compagnie des tramways de l'Ain. Ligne d'Ars à 
Ambérieu-en-Bugey (01) 
Compagnie des tramways de l'Ain. Ligne de Cuiseaux (71) à St 
Trivier de Courtes (01) 

 Compagnie des tramways de l'Ain. Ligne de Tenay (01) à St 
 Martin du Fresne (01) 
 Organisations professionnelles : 
 Comité d'organisation des V.F.I.L. + U.T.P.U.R. (Union des 
 Transports Publics Urbains et Régionaux) : 1940-1968 
 U.F.V.-U.T.P.U.R. - Statistiques annuelles : 1954-1960 
 U.T.P.U.R. - Assemblée générale technique Lyon, Bordeaux, 
 Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Marseille : 1958-1968 



290 

Bibliothèque : 
Ouvrages : 1887-1971 
Périodiques : 1933-1971 

Assurances : 1918-1971 
Approvisionnements : 1910-1970 

Voie et bâtiments 
Construction - affaires générales : 1875-1889 
Comptabilité et exécution des travaux : 1879-1886 
Terrains : 1879-1964 
Ouvrages d'art : 1877-1951 
Déviations, P.N., clôtures, embranchements, traversées de la voie 
1879-1966 
Stations et bâtiments : 1879-1972 
Service de la voie : 1910-1969 

Matériel et traction 
Matériel roulant : 1880-1961 
Service de la traction : 1893-1968 

Mouvement et trafic 
Trafic : 1898-1968 Tarifs : 
1892-1967 S.N.C.F. : 1843-
1968 Affaires militaires : 1888-
1930 

Personnel 
Dossiers et mouvements du personnel : 1911-1969 
Réglementation et accidents du travail : 1896-1968 
Assurances sociales : 1896-1970 Salaires, primes, 
avancements : 1905-1968 

Comptabilité et finances 
Comptabilité générale : 

Grand Livre : 1879-1973 
Journal : 1886-1973 

Comptabilité annexe : 
Livre de Caisse : 1886-1966 Caisse de 
l'exploitation : 1911-1970 Comptes mensuels 
d'exploitation : 1882-1902 Comptes annuels 
matière:        1887-1899 

1925-1945 
Comptabilité détail et trafic : 1881-1973 
Impôts et finances : 1898-1973 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Archives Départementales du Rhône : 
104 W 427 - 474 : Construction du Chemin de fer S.V.C. : 1865-1882 104 W 
568 - Chemin de fer S.V.C, affaires diverses : 1883-1930 104 W 570 - Chemin 
de fer S.V.C., affaires diverses : 1883-1930 Musée Mathilde Ovize, 69240 
Thizy (photographies) 
Association Chemins de fer Touristiques de la Seudre, 17600 Saujon (les 
locomotives 3 et 4 ont été rachetées par cette association. L'une d'entre elles "Le 
Progrès" a été entièrement restaurée et a repris du service sur la ligne touristique 
de la Tremblade à Saujon). 
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SYNDICAT DES  FABRICANTS DE  COUVERTURE DE 
COURS ET SA REGION  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cours-la-Ville (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Syndicat  

Dates extrêmes du fonds : 1918-1975 
Métrage linéaire : 8 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1920 
Effectif salarié : 1 (secrétaire) 

COMPOSITION DU FONDS : 

Circulaires  et  bulletins  des  fédérations  textile  (en  particulier  celle  de 
Roanne-Thizy-Cours) 
Statistiques sur l'activité économique locale et du secteur d'activité 
Enquêtes diverses, correspondance avec les adhérents et les administrations 
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POIZAT-FRERES 

Cotation : Oui 
Secteur d'activité : Textile (couvertures, molletons) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cours-la-Ville (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1810-1973 
Métrage linéaire : 18 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur demande écrite 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1853 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Actes de société 
Dossiers d'administrateurs 
Comptabilité (partielle) 
Dossiers techniques et commerciaux 
correspondance (partielle) 
Plans 
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Maison Rhône-Alpes  

des Sciences de VHomme 

(M.R.A.S.H.) 

Centre Pierre Léon 

14 Avenue Berthelot 

69363 LYON CEDEX 07 

Téléphone : 72.72.65.28 / 72.72.64.01 
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ADOLPHE LAFONT S.A.  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Manufacture de vêtements de travail 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise,  

Dates extrêmes du fonds : 1877 -1975 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Partiel. 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
d i r ec teu r  d u  Cen t r e  P ie r r e  Léo n  ( ac cès  r é se r v é  :  mo n d e  d e  l a  
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1844 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 1923 : 200; 1990 : 800 

En 1844, Louis LAFONT, un "colporteur" pyrénéen après avoir épousé une 
contremaîtresse de Villefranche-sur-Saône, créé à Lyon un magasin de vente de 
vêtements et d'articles textiles. Son petit-fils Adolphe, succédant à son père mort 
prématurément en 1890, prend la suite de l'exploitation commerciale. La 
production du petit atelier de confection accolé au magasin qu'il créé, est plus 
artisanale qu'industrielle. Pour passer au stade industriel, A. LAFONT envisage 
de posséder dans son intégralité la chaîne de fabrication du vêtement de travail 
tout en vendant lui-même une partie de sa production. Il construit, pour cela, à 
Monplaisir (Lyon 3ème), un atelier de confection de toute pièce en 1904-1906 et 
acquiert, en 1911, une usine de teinture. Pour approvisionner en tissu cet atelier, il 
créé une seconde usine en 1919, de tissage cette fois-ci, à Villeurbanne. L'objectif 
était de posséder quatre usines ou ateliers différents : filature, tissage, 
teinturerie, confection ainsi qu'une infrastructure de vente. La filature ne viendra 
qu'en 1948, avec l'apport d'un gros actionnaire et futur propriétaire, la Société LE 
BLAN & Cie. A partir de 1962, A. LAFONT prend une participation majoritaire 
dans la société VULCAIN, autre manufacture de vêtements de travail. Cette 
société est absorbée en 1966 par A. LAFONT qui prend ainsi en exploitation 
directe les ateliers de VULCAIN à Villefranche-Sur-Saône, Maçon et Neuville les 
Dames. Les filatures LEBLAN & Cie cède en 1970 leur majorité au Groupe 
Textiles de Laval et de Vermandois (T.D.V.). Parallèlement, A.LAFONT continue 
sa prise de majorité dans d'autres sociétés : Société CLEMIX de Nantua (01) 
spécialiste du vêtement hospitalier, en 1977; société NETTY-DIFFUSION, en 
1979, à qui est confiée la distribution des articles "ADOLPHE LAFONT 
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BOUTIQUE"; société BROTTIER-BOUTET, en 1980, spécialiste des gants de 
protection; etc. Dans le même temps elle continue une politique d'implatation de 
magasins de détail et de dépôts de gros. En 1986-87 elle n'en compte pas moins de 
12 magasins et de 10 dépôts. Mais très vite, par suite de difficultés financières, 
elle enclenche une politique de désengagement et regroupement de ses activités 
autour de son siège social lyonnais. Entre 1986 et 1989, A.LAFONT ferme une 
partie de ses usines - Rive-De-Gier (42), Neuville-Les-Dames (01), Lille (59) - et 
de ses dépôts - Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Clermond-Ferrand, Rennes, 
Strasbourg, Lyon, Paris -. Les principaux actionnaires ont entre-temps changé; 
en 1989, A.LAFONT est contrôlée par deux principaux actionnaires : T.D.V (20%) 
et JALATTE S.A. (52%), elle-même contrôlée à 72% par les Chaussures ANDRE. 
Le déménagement du siège social de Lyon-Monplaisir à Villefranche-Sur-Saône, 
en 1991, n'est que la résultante de cette restructuration. 

Michel BRENIER, Adolphe LAFONT, Un homme, une entreprise, Maîtrise, 
Université Lumière Lyon II, 1991,219 p. 

COMPOSITION DU FONDS :  

Sté A. LAFONT 

Direction :        Secrétariat général : 1945 à 1975 

Comptabilité :  Grand livre général 1882 à 1900,1911 à 1929,1934 à 1940, 
Grand livre comptes généraux 1907 à 1925,1925 à 1935 Livre-
Journal 1877 à 1939 dont 

- "Livre-journal 1" 1890 à 1906, 
- "Livre-journal général" 1877 à 1906,1920. 
- "Livre-journal centralisateur" 1907 à 1939 
- "Livre-journal Monplaisir" 1918 à 1920 

Balances mensuelles 1886 à 1906,1946,1947,1951 
Comptabilité tissage-Confection ( compte d'exploitation... ) 1946 
à 1968 
Livre d'Inventaire 1907,1911,1915,1920,1925,1930,1935 
1940,1945. 
Bilans divers 1911 à 1943. 
et diverses pièces de comptabilité. 

Filiales et entreprises absorbées 

Sté VULCAIN 

Comptabilité : Balances fournisseurs - clients 19^3 à 1965 
Livre d'Inventaire 1952 à 1964 Bilans 1964 
à 1966 
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Sté CLEMIX 

Comptabilité : Grand livre 1952 à 1962,1966 à 1974 
Livre - Journal 1952 à 1974 

Sté SODEV et SOPIVAL 

Comptabilité : Divers comptabilité générale années 60 
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ALLARD-LATOUR & Ets MANQUAT Frères 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : mécanique générale 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : vers 1900 
Métrage linéaire : 2  

Inventaire : Non 

Condition de communicabilité : Inaccessible pour l'instant. Par la suite, sur 
autorisation après demande écrite auprès du directeur du Centre Pierre Léon 
(accès réservé : monde de la recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1891 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 15 environ 

La société Allard-Latour démarre par l'achat d'un atelier par Eugène 
Allard-Latour à un M. Goux, constructeur-mécanicien (bicyclettes et machines à 
coudre ), en juin 1891. Eugène Allard-Latour est à cette époque un des nombreux 
pionniers de l'automobile de la région lyonnaise. La voiture sortie de leur atelier 
obtient une récompense au salon de l'Auto et du Cycle de Lyon de décembre 1899. 
Après 1902, l'entreprise délaisse la construction automobile pour se consacrer à la 
construction de machines textiles et notamment de bobineuses et rouets de 
guimpier. Les difficultés de la Rhodiaceta qui était un client important, 
contraignent la société à se tourner vers la sous-traitance en mécanique générale 
et à s'associer à la société Manquât Frères pour la fabrication d'engrenages. 

Cette société Manquât Frères spécialisée en fabrication d'outils, de porte 
fraises, de machines à affûter a été créé en 1872 à Villeurbanne par Jean 
Manquât. Mise en liquidation en 1935, elle est reprise par la famille 
Allard-Latour en 1936 et devint la société des Anciens établissements Manquât 
Frères. 

COMPOSITION DU FONDS :  

Production Clichés de machines textiles ( environ 100 plaques de verre) 
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BLAFO 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Textile (tissage de velours) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1907-1960 
Métrage linéaire : 5  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
directeur du Centre Pierre Léon (accès réservé : monde de la 
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1905 
Statut juridique : S.A. Effectif 
salarié : 38 en 1990 

Association de Blanc Samuel et de Fonvieille François, tous deux 
originaires de la Loire (St Etienne et St Jean de Bonnefond), pour former la 
Société BLANC & FONTEVIEILLE. Société en nom collectif de 1919 à 1933 qui se 
transforme en commandite simple puis en S.A. en 1958. Elle change de raison 
sociale en 1971, BLAFO et en 1976, BLAFO VELFA. Ses activités initiales 
changent. A la fabrication de tissu pour corsets (1905-1920) vient se greffer le 
velours et la peluche en 1920 puis le maillot de bain dans les années 50. Depuis 
1976, elle se consacre uniquement à la fabrication du velours d'ameublement. 

Elle déménage 4 fois ses ateliers. Au début des années 90, elle quitte son site 
du cours Lafayette pour s'installer dans la banlieue lyonnaise. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité : Bilans : 1920 à 1960 
Grand Livre : 1907 à 1912,1919 à 1960 Livre 
Journal : 1907 à 1960 Grand Livre clients-
fournisseurs : 1907-1910 Grand Livre " soieries 
" : 1939-1948, Grand Livre " velours " : 1935-
1947, 

Livre " soierie " : 1925 à 1938 ( 3 livres avec les rubriques suivantes 
: frais généraux, pertes et profits, achats/ventes,...) 
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Livre " velours " : 1925 à 1934 ( 2 livres avec les rubriques 
suivantes : frais généraux, pertes et profits, achats/ventes,...), 
Livre " exploitation velours " : 1925 à 1937 ( 3 livres = sorte de 
livre journal regroupé par grandes rubriques ) 

Livre de caisse ( dépouillement mensuels ) : 1954 à 1959 
Livre de caisse " Velours " : 1925-63, Livre comptabilité 
générale matière : 1958-1966, Livre d'inventaire : 1930-
1952,1958, 

Statistiques : 1940-45 ( achats, ventes, stock, frais génraux, 
bénéfices,... ) 
Dossier " brouillons " : 

- inventaires : 1922-38, 
- détail bilan : 1924-34, 
- bilan détaillé par poste : 1908-23, 

Contentieux 
Dossier DOGNIN-HAUSSER : 
- Documents relatifs au procès intenté par la Sté Hausser à 
Blanc et Fontevielle en 1938 pour contre-façon, Dossiers 
contentieux divers : années 40-50, 

Filiales et entreprises absorbées ou sous-traitantes 

* Jean MONAMY ( Tisseur au 243 Grande rue de la Guillotière 
Lyon 3ème ) 

- Correspondance : 1920 à 1939, 
- Livre de caisse mensuels : 1920 à 1940 

* Henri GOUTTE et Cie ( Tissage soierie à Panissières dans la 
Loire ) 

- Documents fiscaux : 1929 à 1937 ( relevés de livre de caisse ), 
et de 1921 à 1940 ( bilans ), 
- Correspondance Goutte / Blanc : 1926 à 1931, 
- Documents divers, 

* R. MOUNIER (MOULINAGE à Saint-Christol en Ardèche) 

Comptabilité générale. 
Bilans : 1928 à 1952 ( 1 livre ) 
Grand Livre : 1928 à 1951 ( 2 livres ) 
Livre Journal : 1928 à 1954 ( 2 livres ) 
Livre de caisse : 1928 à 1$44,1944 à 1960 ( 4 livres ) 

( dépouillement mensuel par rubriques) 1931 à 
1958 ( 3 livres ) 

* Divers 
- Dossier sur la Sté Immobilière dont SBFC est actionnaire : 
années 40-50 ( convocations, statuts, pv. assemblées, ... ), 
- Odres aux sous-traitants : 1910-1945. 
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BRAC DE LA PERRIERE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Agent de change 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1929-1977 
Métrage linéaire : 47 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
directeur du Centre Pierre Léon (accès réservé : monde de la 
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1910 
Statut juridique : Société en Commandite Simple 
Effectif salarié : 15 

Brac de la Perrière a racheté, en février 1931, la charge d'agent de change de 
Lamache. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Production : 

Correspondance reçue. 
Période : 1949 -1964 . Volumes manquants : 1950 .1960 
(D/M-D/S ) 

Correspondance envoyée . 
Période : 1948 -1973 . Volumes manquants : N° 88 
(1/9/58-12/3/59) 

Avis (volumes reliés ) 
Période : 1950-1972. Volumes manquants : 1951/1957 

Achats et ventes de titres. 
Ventes de titres : 1940-1974 
Achats de titres : 1941-1976 
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Entrées et sorties de titres. 
Entrées de titres : 1939-1948 
Sorties de titres : 1943-1947 

Les documents de synthèse 
Journées - Période : septembre 1969-mai 1977 
Journaux - Période : 1966-1977 Balances 
liquidation 15/01/29 au 23/11/51 Journaux 
liquidation 31/01/29 aul3/02/32 

Caisses 
Caisse agents : 1962-1965 
Caisse crédit : 1957-1965 
Caisse débit : 1949-1965 
Comptant Lyon : 1958-1965 
Virements : 1953-1965 
Comptant app. : 1959-1961 
Extérieurs : 1954-1965 

Sicovam 
Entrées / sorties : 1954-1968 

Comptes 
Comptes clients 
Comptes clients extérieurs. : 1962-1965 
Comptes intérieurs. 

- 2 volumes spécifiés "comptes intérieurs". 
-1 volume de "charges employés". 
- 1 volume chambre syndicale et liquidation LAMACHE. 

Relevés concernant les entreprises. 
Ensemble de feuillets reliables, classés actions/obligations, sur la 
période 1935/1955, répartis dans une quinzaine de cartons. 

Fichier clients, composé d'environ 1200 fiches, s.d.. 
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B.S.N.   Emballage 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Industrie du verre (emballage) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXème 
Métrage linéaire : 15  

Inventaire : non 

Condition de communicabilité : Inaccessible pour l'instant. Par la suite, sur 
autorisation après demande écrite auprès du directeur du Centre Pierre Léon 
(accès réservé : monde de la recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1749 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 300 

COMPOSITION DU FONDS :  

Archives du service du personnel. 
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COHENDET 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : imprimerie 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1912-1971 
Métrage linéaire : 1  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
d i r ec teu r  d u  C en t r e  P i e r r e  Léo n  ( a ccè s  r é s e r v é  :  mo n d e  d e  l a  
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1848 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 15 environ 

Fondée par]. Cohendet en 1848 à Lyon, l'imprimerie change plusieurs fois de 
raison sociale s'appelant Cohendet frères puis A.et M. Cohendet pour devenir 
l'Imprimerie Gauthier S.A. après le rachat en 1969 pour la famille Gauthier. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité :  Livre de paye     1919 - 1926, 
1927 -1934, 
1935 -1939, 
1940-1941. 
1941 -1945, 
1945 -1950, 
1950 -1953, 

Personnel :        Registre d'Entrées / sorties : ouviers 1912 -1971. 
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Imprimerie  B.  ARNAUD 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : imprimerie 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1879-1962 
Métrage linéaire : 77 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
directeur du Centre Pierre Léon (accès réservé : monde de la 
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1856 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 300 années 1910-1920 

L'imprimerie est fondée en 1856 par Benoit Arnaud, artisan lithographe, au 
moment ou lui a été attribué le brevet correspondant. Son atelier, initialement 
basé rue des Capucins fut transféré en 1860 place St Nizier, où l'imprimerie 
occupa jusqu'à trois immeubles. L'extension particulière de cette entreprise s'est 
fait très rapidement, et en 1876 une succursale est ouverte à Paris. Le marché des 
affaires français ne suffisant plus à alimenter leurs machines, il se tourne vers 
d'autres pays où il lança ses représentants. 

Benoit Arnaud, associé à son neveu Rodolphe (depuis 1890), élargit 
l'échantillonnage de sa production en ajoutant aux imprimés habituels la 
fabrication des registres, des chèques, des catalogues, touchant par cette diversité 
toutes les branches du Commerce, de l'Industrie et de la Banque. Après avoir 
investi l'Europe et les rives de la Méditerranée, ils s'orientent vers l'Amérique 
espagnole (Mexique, Brésil, Argentine, Pérou, Chili...). Un second déménagement 
a lieu en 1898, marquant leur réussite ; l'imprimerie s'installa à Villeurbanne, 
Cours Tolstoï, dans une usine modèle d'une superficie de 10 000m2. 

Médaillé à plusieurs reprises lors d'expositions universelles (Barcelone, 
Paris, Lyon...), l'imprimerie Arnaud se fait une réputation qui dépasse les 
frontières françaises. C'est à partir de 1914, qu'elle crée un secteur d'émission de 
billets de la Chambre de Commerce. Dès 1920, il imprime des titres pour le Crédit 
National et des billets de banque pour la Pologne. Ils ajoutèrent en 1936 une 
activité connexe, celle du cartonnage, puis un atelier supplémentaire spécialisé 
dans la fabrication de billets de la Banque de France. L'Imprimerie B. Arnaud 
fusionne en 1984 avec trois autres entreprises (Sauterot - Drac, Poméon, 
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Noury) et devient la C.R.I.C., Compagnie Rhodanienne d'Impression et de 
Cartonnage. A cette date, la C.R.I.C. fait travailler 120 personnes, mais dans les 
années 1910/20 et même suivantes, le nombre des salariés de B.Arnaud s'élevait à 
près de 300 salariés. 

Véronique FORT, Recherches sur l'imprimerie lyonnaise à l'ère industrielle 
(1860-1960),   D.E.A, Université Lumière Lyon 2,1991,100 p. 

COMPOSITION DU FONDS   : 

Comptabilité 
générale : Grand Livre : 1932-1951 

Répertoires du Grand Livre : 1929-1951 
Relevés des Grands Livres : 1930 à 1933. 
Avis de Traites: 1928 à 1946. 
Traites et Remises: Entrées 1928 à 1952, 

Entrées Paris. 1941 à 1952; Grasse. 1938 à 1952. 
Traites et Remises: Sorties. 1933 à 1952 (Paris, Grasse) 

Achats. 1932 à 1952 (Grasse. 1938 à 1952) 
Répertoires Fournisseurs: 1928 à 1950. 
Volume "Commerce": Liste des clients. Juillet 1912 à Juillet 
1962. 

Commandes :1927 à 1955. ( Paris, Cartonnages, représentants 
divers, Belgique, Hollande, Angleterre, Espagne. Amérique du 
Sud, Angleterre, Orient Angleterre, Indochine, Grèce). 
Débits: 1928-1958 (Etrangers, Exportations, Colonies, ...) 
Livres Caisse. 1920 à 1952. 
Achats/Ventes, Caisse-Journal: 1925-1926,1929à 1933. 
Copies de Factures. 1950 à 1952. 
Livre des Factures. 1950à 1952. 
Relevé des Factures: 1946. 
Inventaire marchandises : 1930 à 1933. 
Représentant : 1911 à 1951. 
Comptes de représentants: Lyon, Paris, Usine de Grasse. 
Répertoires des Etats et villes (France et étranger) 

Taxe Chiffre d'affaire: 1920 à 1937. 
Chiffre d'affaires: 1960/62,1965/67. 
Livres des banques : 1937-1952 

 

Comptabilité
annexe: Fiches de paye: 1879 à 1898. 

Livre de paye: 1899 à 1939 
Livre de paye: Grasse et Villeurbanne. 1953 àl955, 
Etat des payes de 1953 à 1957. Fiches individuelles 
de salaires : 1938-1939. Récapitulations annuelles 
de salaires: '   -à la journée: 1920 à 1937. 
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-idem plus mensuels : 1919 à 1932. 
Bordereaux de versements Sécurité Sociale: 1930/1938, 1942. 
Récapitulatifs des versements des assurances sociales: 1934/1937, 
1940/41. 
Assurances sociales du personnel à la quinzaine: 1932 à 1938.4 vol. 
Assurances Sociales: Envoi des cartes. 

Personnel au mois. 1930/1932. 
Personnel à la quinzaine. 1930 à 1935. 

Personnel Fiches de renseignements: 1935 à 1948. 
Livrets de travail des enfants de moins de 18 ans: 

2 séries alphabétiques, 1901/1951. Registre Secrétaire: 
Amendes, inscription, cotisation, observations. 1909 à 1913. 
Personnel B. A.: Idem, 1926 à 1928 Sécurité sociale, service 
prévention: 1953 à 1959. Pensionnés et veuves de guerre: 1939 à 
1958. Emploi obligatoire des mutilé : 1939 à 1961. Accidents du 
travail : 1933 à 1946. Affaires litigieuses avec les ouvriers. 
Saisies/Arrêts. Syndicat des Maitres Imprimeurs: 1952 à 1959. 
Héliograveurs: 1945 à 1959. 

Production Typographie commerciale, Timbrage. 
Répertoire des machines: 1908 à 1937. 
Répertoire de références: 
Gravure, Timbrage. 4 volumes  
Enveloppes, Vitrification. 1929 à 1962. 6 vol.  
Coupures de la Chambre de Commerce: 1916 à 1921. 
Lettres de Change: 1910 à 1954.  
Chèques divers: exemplaires. 1910/1920. 
Publicité Arnaud: avril à octobre 1953.  
Dossiers Descours et Cabaud. 

Echantillon de la production (publicité, catalogues, lettres à 
entête,...) 
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LENZBOURG 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : industrie alimentaire (confiturier) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1951-1988 
Métrage linéaire : 0,5  

Inventaire : néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
d i r ec teu r  d u  Cen t r e  P ie r r e  Léo n  ( accès  r é se r v é  :  mo n d e  d e  la  
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1912 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 170 permanents en 1988 (variations saisonnières très fortes, 
effectif pouvant atteindre 600 à 800 personnes pendant la saison des fruits dans 
les années 60) 

La Société Anonyme des Conserves Lenzbourg dans la banlieue Est 
lyonnaise est fondée en 1912 par deux suisses Henckel et Roth. L'usine couvre à 
cette époque une surface de 4 000 m2 qui sera agrandit considérablement en 1927 
et 1938 puis de nouveau en 1952 par la construction d'un magasin de stockage 
isotherme de 3000 m2. La superficie atteint alors 17 000m2. L'entreprise continue 
son extension sur le site. En 1982, suite à la reprise par Bongrain, est créé le G.I.E. 
Fruibourg avec Lerebourg , Fruitac et Delifruits les rejoint un an plus tard. Le 
groupe Diepal rachète en 1988 le G.I.E. Fruibourg et Lenzbourg. L'entreprise 
déménage de Lyon à Villefranche au début des années 90 et les bâtiments détruits. 

COMPOSITION DU FONDS :  

Production Catalogues : 1951-1971 
Personnel Comité d'entreprise (procès-verbaux) : 1978-1986 
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MANSUY 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Travail et vente au détail de porcelaines, faïences, cristaux, 
verres,... 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

Llentité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1909-1928 
Métrage linéaire : 1  

Inventaire : non 

Condition de communicabilité : Inaccessible pour l'instant. Par la suite, sur 
autorisation après demande écrite auprès du directeur du Centre Pierre Léon 
(accès réservé : monde de la recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : avant 1893 
Statut juridique : inconnu 
Effectif salarié : inconnu 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptabilité        Grand-livre : 1909-1914, 1922-1927 
Livre-Journal : 1925-1929, Livre de 
caisse : 1917 à 1930, Echéancier : 1922-
1928, Livre main-courante : 1924-1926, 
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SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA CITE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Immobilier 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1925-1960 
Métrage linéaire : 0,10  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
d i r ec teu r  d u  Cen t r e  P ie r r e  Léo n  ( acc ès  r é se r v é  :  mo n d e  d e  la  
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1925 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : inconnu 

COMPOSITION DU FONDS :  

Conseil d'Administration : 1925-1960 
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SOCIETE DES MECANIQUES  VERDOL  

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Mécanique générale (métiers à tisser) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Caluire (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1880-1968 
Métrage linéaire : 24  

Inventaire: Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
directeur du Centre Pierre Léon (accès réservé : monde de la 
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE:  

Date de fondation : 1891 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : inconnu 

La Société anonyme des Mécaniques Verdol est issue d'une entente entre un 
constructeur-mécanicien parisien et des fabricants de soieries lyonnais. La 
société est créée en nov.déc. 1891 à Lyon par Messieurs : Jules Verdol, 
constructeur-mécanicien, demeurant à Paris, passage des Mûriers, n°10, 
Louis-Cyrille Cottin, (ancien négociant) propriétaire rentier à Lyon, Louis-
Jean-Marie Chavent, fabricant de soieries à Lyon, Jean-Marie Pointet, fabricant 
de soieries à Lyon, Charles-Louis Richard, fabricant de soierie à Lyon, Atuyer 
Bianchini-Férier, fabricant de soieries à Lyon,... L'objet principal de la nouvelle 
société est la fabrication et la vente des mécaniques Jacquard cylindre réduites, 
système J. Verdol, pour le tissage, ainsi que des machines pour le lisage et le 
repiquage des dessins de papier. Le siège social est fixé à Lyon mais l'atelier de 
construction (ancien atelier de J. Verdol) reste à Paris. La société possède aussi dès 
sa création des succursales à Lyon, Roubaix et Fresnoy-le-Grand (Aisne). 

Les ateliers sont tranférés à Lyon- Croix-Rousse vers les années 30-40. 
L'entreprise est rachetée par l'I.C.B.T. à la fin des années 80 et déménage dans la 
banlieue lyonnaise (Caluire). 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Actes de la Sté : 1892 à 1946, 
Registres des délibérations : 

- Conseil d'Administration 1892 à 1906 et 1921 à 1939 



313 

- Assemblée Générale 1893 à 1910 
- Comité de direction : 1914 à 1917 

+ registre de présence 1904 à 1968 

Répertoire des actionnaires, s.d. 

Comptabilité    Grand Livre : 1885 à 1946,1948 à 1956 
Journaux des Grands Livre : 1880 à 1880,1885 à 1892,1940 à 1941 
Livres de caisse : 1891 à 1913,1920 à 1942 
Petites caisse : 1884 à 1891,1897 à 1902,1914 à 1943 
Brouillard : 1888 à 1892 
Comptes généraux : 1891 à 1919 
Livre d'inventaire : 1885 à 1891,1892 à 1917,1894 à 1899, 
Livre des balances : 1927 à 1939 
Comptabilité clients : 1919 à 1960 
Comptabilité fournisseurs : 1891 à 1920 

Livre de banques : 1910 à 1915,1920 à 1944, 
Comptabilité succursales étrangères : 1922 à 1940 

Livre de paye : 1891 à 1894,1902 à 1905,1910 à 1918, 
1942 à 1948,1949 à 1960 

Personnel :        Etat du personnel : 1885 à 1887,1942, Production :      

Dossier techniques divers : 1895 à 1950 environ 

Divers : Lettres expédiées      Paris : 1885 à 1887,1889 à 1893 
Lyon : 1888 à 1942 

Représentants : 1892 à 1940, 
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Société  PARIS-RHONE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : construction automobile (équipementier) 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité. 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1915-1985 
Métrage linéaire : 70  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite auprès du 
directeur du Centre Pierre Léon (accès réservé : monde de la 
recherche/enseignement supérieur) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1915 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 850 en 1938,3000 en 1964,4000 en 1982, 900 en 1989 

Repères chronologiques 

1915 -Création de la Compagnie industrielle de Paris et du Rhône. Atelier rue 
Racine à Villeurbanne, fabrication de matériel radio-électrique pour l'armée. 
1916 - Création de la Société de Paris et du Rhône. Construction et démarrage de 
l'usine Mermoz-Sud 
1918-1919 - Mise au point du dynamoteur. Création d'un bureau de vente à Paris. 
Fabrication de dynamoteurs, dynamos et démarreurs 
1924 - Dynamoteur adopté par Renault, après Berliet. Fabrication en série de de 
l'aspirateur l'Aspiron. 
1939-1945 - Fabrication de ventilateurs électriques pour gazogènes 
1955 - Construction de l'usine Mermoz-Nord 
1969 - Cibié devient filiale de Paris-Rhône (absorption) 
1970 - Prise de contrôle de la Société FAR (Fonderies et Ateliers du Rhône) 
1975 - Apport du département électro-ménager à la FAR 
1977 - Apport de l'actif Paris-Rhône à sa filiale 100% SIM (Société Industrielle de 
Mécanique) qui reprend le nom de Paris-Rhône. 
Constitution du groupe SEV : regroupement des activités Paris-Rhône, Cibié, 
SEV Marchai. 
Entrée dans le groupe Ferodo (devenu Valeo) 
1989 - Construction d'une nouvelle usine à l'Isle d'Abeau (Isère) et fermeture 
progressive du site lyonnais. 
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COMPOSITION DU FONDS : 

Direction : 
Conseil d'administration. 

Registres des délibérations : 1915-1968,1978-1981, 
Emolument des membres du Conseil : 1939-1967 

Assemblées générales. 
Registres des délibérations : 1915-1986 

Historique de l'affaire. 
Cinquantenaire de Paris-Rhône. 

Information intérieure. 
Direction générale (délibérations) : 1977 
Notes de service : 1941-1975 

Informations extérieure. 
Chambres de commerce : 1955-1970 
Chambre syndicale des industries métallurgiques du Rhône 
1968-1978 
Armée et domages de guerre : 1943-1950 

 

Comptabilité : 

Production : 

Comptabilité générale. 
Bilans :1915-1963 
Chiffres d'affaires : 1949-1957, 1949-1967, 1966-1970 
Comptes de pertes et profit : 1915-1963 Livre Journal : 
1915-1976 Grand-livre : 1915-1921 

Livre Journal clients : 1942-1949 
Livre Journal (divers) : 1920-1971 

Comptabilité annexe. 
Livre de paye (personnel de Paris) : 1939-1940 
Registres Assurances Sociales : 1942 Journal 
des ventes : 1972-1974 

Fabrication. 
Organisation de la production : 1973-1978, 
Plans, organigramme : 1973-1978 
Fabrication : 1945-1968, 

Restructuration du secteur des machines tournantes : 1984 

Correspondance technique avec la clientèle : 

Panhard, 1922-1935, 
Peugeot, 1925-1936,1961-1965 ,1967-1968, 
Correspondance autres clients, 1924-1940, 
A à Cima, 1948-1960, 
Citroën à Divers, 1948-1960, 
Ford à Massey Harris, 1948-1960, 
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Panhard à RATP, 1946-1960, 
Renault, 1949-1960,1961-1968, 
Simca à Unie, 1946-1960, 
Alsthom-RATP (sauf Peugeot et Citroën), 1957-1968, 
Citroën, 1959-1968, 
S à Z (sauf Simca et Saviem), 1960-1969, 
Simca et Saviem, 1960-1968. 

Documentation technique des constructeurs : 

Plans étrangers (pièces autres marques-années 1930) 
Plans 982, 983,984 ; dessins Bendix 
Plans clientèle française ou étrangère, 1 et 2 
Années 1930, moteurs, lanceurs, démarreurs 

Berliet (1925-44 ; 1960-65) Dessins et plans, notes et lettres du 
service technique 
Visites constructeurs divers, 1971-77 (Berliet, Bosch, Bukh, 
Caterpillar France, Chrysler France, Citroën, Peugeot, 
Saviem) 
Visites constructeurs divers, 1978-79 : Rapports de voyages à 
l'étranger (Angleterre, Nigeria, Proche et Moyen-Orient, 

Roumanie, Scandinavie, Libye, Tunisie, Turquie, USA, Québec, 
Yougoslavie, Corée du Sud, Egypte, Italie et autres pays 
d'Europe) 

Documents de présentation des partenaires commerciaux de 
Paris-Rhône : 
(Adams, Alfa Romeo, Audi, Auto Salmo, Autocar Marine, Baeder, 
BMW, British Leyland,     Britover, Bukh, Cardan electrics, DAF, 
DBA, DEUTZ-MAG, Eçhelin, Faramiran, Ford, Herth &   Bus, 
International Harvester (USA), John Deers, Lucas, Massey 
Fergussonh, Motorola, Nani  Motors, Normauto, PASA, 
Perkins, Pol-mot Varsovie, Porsche, Saab, Schumacher, Sofica, 
Sonelec, Sreyr, Subutec, Vauxhall, Volkswagen, Volvo). 

Personnel : 
Fichiers/dossiers du personnel : 1919-1970 (15 000 dossiers du 
personnel né avant 1924) 
Registre d'entrées / sorties : 1914-1918, 
Registre des employés : 1919-1922 
Registres de sorties : 1961-1985 

Classification : 1975-1980 
Politique salariale : 1967-1978, 
Participation : 1969-1974 

Comité de secours : 1941-1949, 
Société coopérative : 1944-1955 
Réunion des délégués : 1936-1939, 
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Cahier de revendication du personnel : 1963-1972 Comité 

d'entreprise : 1945-1976, 1978-1984  

Filiales et entreprises absorbées. 

F.A.R. ( Fonderies et Ateliers du Rhône) 

Comptabilité :   Usine de Lyon : Livre de paye : 1938-1954 
idem : 1951-1954 (payes mensuelles par atelier) 

Personnel :         Usine de Lyon : Fichier du personnel : 1924-1974 
Usine d'Arc-les-Gray (Hte Saône) : 

Fichier du personnel : 1920-1960 
Registres d'entrées et sorties : 
1928-1981 
Registre des étrangers : 1929-1951 

S.I.M. ( Société Industrielle de Mécanique) 

Direction : Conseil d'administration. 
Registres des délibérations : 1918-1968, 

Assemblées générales. 
Registres des délibérations : 1918-1969 

Divers 
Plans divers ( S.P.R. et F.A.R.) 
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TRAYVOU S.A. 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : matériel de pesage 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : La Mulatière (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1989 et sq.  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1892-1982 
Métrage linéaire : 46  

Inventaire : non 

Condition de communicabilité : Inaccessible pour l'instant. Par la suite, sur 
autorisation après demande écrite auprès du directeur du Centre Pierre Léon 
(accès réservé : monde de la recherche/enseignement supérieur). 

HISTORIQUE DE L'ENTITE: 

Date de fondation : 1827 
Statut juridique : S.A. 
Effectif salarié : 300 en 1842,300 en 1885,350 en 1906,477 (le maximun) en 1926, 

La Maison Béranger est fondée en 1827 par Joseph Béranger, à Lyon, dans le 
quartier des Brotteaux. Trop à l'étroit de ses locaux, il déménage en 1842 après 
avoir racheté les fonds de 8 balanciers concurrents. L'entreprise emploie alors 300 
ouvriers. Il laisse à son gendre, M. Catenot, la direction de l'entreprise en 1857. 
Vers 1860, l'entreprise s'implante à la Mulatière, dans la banlieue Sud de Lyon, 
sur le site d'une société de haut fourneau. Après son décès en 1863, sa Veuve 
Catenot-Béranger assume l'intérim à la tête de la société jusqu'à son mariage en 
secondes noces avec un ancien maître de forges originaire de Haute Saône, 
Benoît Trayvou. A sa mort (1891) sa veuve fait de Mme Alice de Tricornot, épouse 
du Comte Adolphe de Sainte Marie d'Agneaux, sa légataire testamentaire. A 
partir de cette date et jusqu'en 1945, les familles de souches nobles, dirigent la 
société. A la Libération, après de graves ennuis financiers le Groupe Schneider en 
prend le contrôle par le biais de sa filiale l'U.L.F.I. . Malgré plusieurs plans de 
restructurations, l'entreprise est absorbée par Testud puis par le Groupe B. Tapie 
avant de fermer définitivement ses portes au début des années 90. 

Formes juridiques :       1892-1906 : Commandite simple, 
1906-1935 : Société en nom collectif ( Les successeurs 
de B. Trayvou) 1935-1945 : SARL 1945-1991 : SA 
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René GIRAUD, Histoire du pesage en région lyonnaise, Lyon, 1986, 363 p. 
François ROBERT, Trayvou 1909-1939, qualification, rationalisation et mobilité 
ouvrière, maîtrise, Université Lyon 2,1986,156 p. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction Actes de la Sté : 1885,... 
Registres des délibérations : 

- Conseil d'Administration 1945 à 1970, 
- Assemblée Générale 1945 à 1954 
- Conseil de surveillance 1935 à 1939, 
- Conseil de Gérance 1935 à 1939, 

Comité de Direction : 1931 à 1933,1938 à 1942,1956 à 1958, 

Comptabilité    Livre de paye - mensuels : 1922 à 1939, 
Fiches de paye : 1940 à 1965, 

Assurances Sociales, retraites ouvrières : 1926 à 1929, 
Allocations familiales : 1938 à 1942,1947-48 

Compte pertes et profit,: 1937 à 1944, 
Chiffres d'affaires     : 1934 à 1945, 
Bilans, : 1934 à 1945, 

Grand Livre : 1892 à 1933, 
Livre Journal : 1904 à 1942, 

Grand Livre Général Compte de fabrication : 1925 à 1931, 
Journal général de fabrication : 1921 à 1936, 

Registres de ventes, par pays et par département : avant 1955, 

Personnel Fiches du personnel 

Production        Registres de fabrication : 1900 à 1950 ( par produit ), 
Plans de machine : plusieurs centaines ( avant 1942-44 ), 
Plaques photographiques : « 500 ( avant 1939 ), 
Dossiers techniques - matériels de pesage et machines à essaie, 
Brevets : 1931,... 
Contrats de fabrication : 1935,... 
Statistiques de fabrication : 1936 à 1946, 
Catalogues : 1894,1913,... 

Divers Comité d'entreprise : 1945 à 1956, 
Comité d'entr'aide : 1941 à 1943, 
Photographies d'atelier, 
Photographies des machines (plaques de verre) 
Plans : 1911,1944,... 
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Agences ( affaires financières, correspondance, divers ) 
- Marseille : 1938 à 1947, 
- Lyon : 1935 à 1946, 
- Bordeaux : 1936 à 1947, 

Syndicats patronaux : 
- Groupement des constructeurs : 

- Fédération nationale du pesage : 1948 à 1951 

Notes de service : 1935 à 1941, 

Filiales et entreprises absorbées. 

* Usine de Port-Sur-Saône (affaires financières, correspondance, 
divers): 1937 à 1946 

* Centrale à Béton (C.A.B.) 
Direction Statuts de la Sté : 1958 et sq. 

Registres des délibérations : 
- Conseil d'Administration 1966 à 1982 
- Assemblée Générale 1966 à 1982 

Comptabilité Bilans : 1965 à 1981. 
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Musée dentaire de Lyon 

Université Claude Bernard Lyon 1 

Faculté d'Odontologie 

Rue Guillaume Paradin 

69372 LYON CEDEX 08 

Téléphone: 7877.86.00 
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ECOLE ET DISPENSAIRE DENTAIRE DE LYON 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Enseignement 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Ecole  

Dates extrêmes du fonds : 1899-1989 
Métrage linéaire : 50 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

1899 : Ecole et Dispensaire Dentaire de Lyon. Association reconnue d'utilité 
publique en 1908 

1965 : Ecole Nationale de Chirurgie Dentaire de Lyon. Ministère de l'Education 
Nationale 

A partir de 1970 : UER Faculté d'Odontologie et Centre de Soins (H.C.L.) 

Adresses :      1899-1902 : 32 Rue Vaubecourt 
1902-1928: 20 quai de la Guillotière 
1929-1969 : 6 Place Deperret 
Depuis 1970 : Faculté d'Odontologie (Rue Guillaume Paradin), 
Centre de Soins (Place Deperret) 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Comptes rendus Conseils d'administration et Assemblées 
générales 
Statuts, Livrets Etudiants 
Correspondance : ville de Lyon, H.C.L., différents ministères 

Comptabilité : Investissements,... 
Fonctionnement dispensaire 

Personnel :       Service 
Enseignants 

Divers : Etudiants : notations, résultats concours 
Associations annexes : société odonto-stomatologie, annales 
odonto-stomatologie, congrès odonto-stomatologie,  association 
étudiants 
Photographies : bâtiments et installations internes, étudiants, 
professeurs, manifestations diverses 
Enseignement : livres, cours, iconographie 
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Musée de l'imprimerie et 
de la banque 

13 Rue de la Poulaillerie 

69002 LYON 

Téléphone: 78.37.65.98 
Télécopie : 78.38.25.95 
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AUDIN ET CIE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Imprimerie / Edition 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Années 80  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1920-1970 
Métrage linéaire : 40 m  

Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Sur autorisation. Communication réservée aux 
chercheurs spécialisés 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : « 1920 
Statut juridique de l'entreprise : S.A.R.L. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le Musée possède un nombre important d'ouvrages imprimés ou édités par 
l'imprimerie Audin pendant un demi-siècle d'activité, ainsi que la plupart des 
écrits et un certain nombre de manuscrits et notes de travail de Marius et 
Maurice Audin. L'atelier de composition et d'impression typographique de 
l'imprimerie Audin a déjà été reconstitué dans l'une des salles du Musée. La 
collection importante de caractères de fonderie qui fait partie du matériel de 
l'atelier (et qui comprend le fameux caractère Incunable) est complétée par la 
"bibliothèque" de clichés typographiques de l'imprimerie Audin comprenant de 
nombreux travaux des illustrateurs de la période entre les deux guerres 
mondiales. 

Le fonds documentaire "Audin" se divise en deux parties : 

a) Environ 1 700 ouvrages provenant de l'imprimerie Audin : 
- des ouvrages sur l'histoire de l'imprimerie, du livre, de la papeterie et 
de la gravure, 
- des notes de travail et manuscrits de Marius Audin dont quelques-uns 
inédits, 
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- des ouvrages édités ou imprimés par l'imprimerie Audin, 
- des ouvrages imprimés par d'autres imprimeurs lyonnais, 
- des travaux d'imprimerie en provenance de tous les pays d'Europe 
datant des années 1930-1940. 

b) Environ 3 000 clichés typographiques représentant presque cinquante ans 
de travail de l'imprimerie Audin dans tous les domaines : livres illustrés, 
périodiques, travaux de ville .Cette collection comporte un grand nombre de 
clichés concernant l'imprimerie (matériel d'imprimerie, spécimens de lettres, 
culs-de-lampe, etc..) ainsi que de nombreux sujets réalisés par des 
illustrateurs connus des années trente et quarante. Il existe un index partiel 
de cette collection (épreuves et clichés numérotés). 
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ALAIN BARGILLIAT 
(Ingénieur   Conseil  en  Imprimerie) 

Cotation : Oui 
Secteur d'activité : Industries graphiques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Paris 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Années 1970 
Nature du fonds : Entreprise (archives professionnelles) 
Dates extrêmes du fonds : 1920-1965 
Métrage linéaire :18 m 
Inventaire : Partiel (en cours) 

Condition de communicabilité : Sur autorisation. Communication réservée aux 
chercheurs spécialisés 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Alain Bargilliat, imprimeur conseil, ancien directeur de l'Office technique de 
l'Imprimerie (OTI) et de l'Institut National des Industries et Arts Graphiques 
(INIAG) et auteur de nombreux ouvrages et articles sur les techniques 
d'imprimerie. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Cette collection comporte environ 200 ouvrages sur les techniques et l'histoire de 
l'imprimerie, ainsi que des archives très importantes composées de documents 
techniques rassemblés au cours de quarante ans d'activité professionnelle dans 
les industries graphiques. La documentation technique est très complète et couvre 
tous les aspects théoriques, historiques et pratiques de l'imprimerie. Elle se divise 
en deux parties qui emploient un système de classification commun : 

La partie principale compte 359 fichiers, classés par sujet et contenant quelques 
10 000 documents : 

- articles de presse et illustrations concernant les techniques, l'histoire et 
l'économie de l'imprimerie, 
- spécimens des procédés, matériaux et produits imprimés, 
- photographies des machines, matériaux, procédés, ateliers, etc.. 
- catalogues des fournisseurs, prix, etc.. 
- rapports de mission, expertises, 
- textes des conférences 
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Une deuxième partie compte 72 dossiers contenant quelques 6 000 documents 
iconographiques : 

- reproductions de schémas, photos, etc : machines, procédés, ateliers, 
caractères d'imprimerie, produits imprimés, etc... 
- documents originaux : photos (environ 300), gravures, etc... 

Les deux parties partagent le même système de classification. 
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LOUIS   MOYROUD 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Photocomposition (fabricants de matériel pour) 
Localisation de l'entité   (commune, département) : France (Rhône-Alpes) / 
Etats-Unis  

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1942-1973 
Métrage linéaire : 12 m 
Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Sur autorisation. Communication réservée aux 
chercheurs spécialisés 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1950 
Effectif salarié : 100 - 150 

Historique : 

Différentes sociétés : Photrop (S.A.R.L.), Lumitype (S.A.), Photon Corporation 
(Société cotée en Bourse), Photon Corporation (S.A.R.L.) 

Cf. Alan MARSHALL,Ruptures et continuités dans un changement de système 
technique. Le remplacement du plomb par la lumière dans la composition 
typographique, I.R.I.S.A./I.N.R.I.A., publication interne n° 638, Rennes, mars 
1992 

COMPOSITION DU FONDS : 

Fonds concernant le développement de la Lumitype-Photon et ses successeurs : 

- correspondance (avec René Higonnet et les principaux collaborateurs 
techniques et financiers des deux inventeurs) 
- carnets de travail 
- ébauches et dessins 
- brevets 
- procès verbaux des actions en justice concernant les brevets 
- photographies des machines et des gens 
- une collection unique d'"incunables" de la photocomposition 
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- prototypes de la Lumitype construit vers 1948 et deux exemplaires de la 
Photon 200 (la première série commerciale de la Photon-Luminype, lancée en 
1956) avec un certain nombre de disques-matrices contenant les polices de 
caractères. 

Cet ensemble d'archives, unique au monde, est d'une très grande importance 
pour les historiens de l'imprimerie et, de façon plus générales, pour les historiens 
des techniques. Car elle permet de reconstituer et d'analyser l'histoire de 
l'invention qui a sonné le glas pour les techniques de composition en plomb et qui, 
de par son impact sur la chose imprimée, a fortement marqué la deuxième moitié 
du XXe siècle. 

Elle est également un élément-clé du patrimoine technique et industriel français. 
Non seulement les premières étapes de développement ont été faites en France, 
mais par le biais de la célèbre fonderie de caractères Deberny & Peignot, les 
inventeurs ont eu un impact important sur les industries graphiques européennes. 
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Musée historique des Tissus 
et des Arts Décoratifs 

34 Rue de la Charité 

69002 LYON 

Téléphone: 78.37.15.05 
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Musée Historique des Tissus 
et des Arts Décoratifs 

Installé dans le bel hôtel de Villeroy, le musée des Tissus a été 
ouvert en 1890 pour promouvoir la création textile lyonnaise. Il a pris la 
suite d'un musée plus ancien fondé en 1864, dit "Musée d'Art et 
d'Industrie". 

Il contient des collections exceptionnelles, parmi lesquelles la 
soierie lyonnaise tient la première place. 

NB. La localisation de l'entité n'a pas toujours été trouvée et le contenu 
déterminé. 
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COLLECTION  ANGENIEUX 

Cotation : H 3120 
Secteur d!activité : Textile (rubannerie) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1874 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Fin XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,045 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Environ 700 échantillons rubans (sans indication). 

COLLECTION  BERGERET 

Cotation : H 3122-3127-3129- 3131 à 3138 - H 3142 à 3145 
Secteur d'activité : Textile (soieries, rubans) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 1,60 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons. 
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COLLECTION BIANCHINI  FERIER 

Cotation : 18 
Secteur d!activité : Soieries hautes nouveautés. Fabrication et vente 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1889-1953 
Métrage linéaire : 5,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1888 

Fondée en 1888, la maison Atuyer Bianchini-Ferier est spécialisée dans la 
production de tissus destinés à la Haute Couture parisienne. Elle ouvre un bureau 
à Paris en 1898. 

Après la guerre, en 1947, Bianchini Férier crée une deuxième collection 
destinée au prêt-à-porter et, en 1976, une troisième collection : Bianchini Férier 
Diffusion. 

Le groupe Bianchini Férier comptait en 1971 700 employés répartis entre 
Lyon (maison mère abritant les services techniques et administratifs) Paris (vente 
et services commerciaux), La Tour du Pin (usine de tissage) et Tournon sur le 
Rhône (usine regroupant dans un même périmètre toutes les manipulations 
nécessaires à l'ennoblissement d'un tissu : teinture, apprêt, impression). La 
maison fait de plus appel aux services des façonniers lyonnais. Elle possède des 
succursales à Londres (1902), New-York (1909), Montréal (1922), Genève (1931), 
Dusseldorf (1940), Bruxelles (1931). 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'esquisses sur papier ou calque ; certains motifs sont accompagnés du 
nom des Maisons pour lesquelles ils étaient réservés 

SOURCE COMPLEMENTAIRE EN RHONE-ALPES 

Archives Départementales du Rhône 67 J 
: Groupe Bianchini-Ferier 
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COLLECTION  THEODORE  BON 

Cotation : 41472 à 41482 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1839-1894 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Oui 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Recueils d'échantillons avec indication des saisons. 

COLLECTION   BOUDINOT 

Cotation : I 3350 bis à I 3491 
Secteur d'activité : Textile (soieries et velours façonnés pour robes, cachemire, 
peluches, matelassés, gilets, cravates, rubans et galons) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1831-1864-XIXe siècle 
Métrage linéaire : 4,50 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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COLLECTION   CHAMPAGNE 

Cotation : I 3562 à I 3568 
Secteur d'activité : Textile (velours, soieries) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,70 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons  

MAISON CHAMPAGNE ET ROUGIER 

Cotation : 23009 à 23012 
Secteur d'activité : Textile (soieries pour robes) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1876 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1842-1859 
Métrage linéaire : 0,50 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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CHAMBRE  DE  COMMERCE DE  TARARE 

Cotation : 47871 à 47973 
Secteur d'activité : Service non marchand à caractère public 
Localisation de l'entité (commune, département) : Tarare (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Chambre de Commerce 
Dates extrêmes du fonds : 1848-1889 
Métrage linéaire : 7,30 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Rapports des consuls français : 
Enquête de 1884 sur la consommation du pays (fabrication locale, 
importations), axée principalement sur le coton (questionnaire - réponses -
plus quelques échantillons) : 

Rapports consulaires indiquant : 
Fabrication locale par contrées dans le pays concerné, 
Importations de Tarare, 
Montant des droits de douane, 
Montant des transports depuis Tarare 
Manière de travailler des marchands, 
Situation économique ou commerciale du pays concerné, 
Procédés de commercialisation, 
Accompagnés d'échantillons avec commentaires sur les frais de 
fabrication, emploi, largeur, prix, couleurs esthétiques à la mode 
(parfois l'échantillon garde l'étiquette du fabricant). 

Collection HOMO & Cie, Paris : 
6 volumes d'échantillons (1886-1889) 

Albums "Chambre de Commerce de Tarare" (1848-1884) : 
1) Albums d'échantillons : 

mention : nom du fabricant, nom de la ville, largeur du tissu, prix. 
2) Collection dessins : inspirations et modèles pour les dessinateurs 

(pas d'indication particulière si ce n'est celles inscrites sur le dessin ou la 
gravure). 
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CONSEIL  DE PRUD'HOMMES DE LYON 
Section  Soieries 

Cotation : 9 
Secteur d'activité : Administration générale 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : Conseil de Prud'hommes 
Dates extrêmes du fonds : 1760-1905 
Métrage linéaire : 20 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Les albums 1 à 36 concernent essentiellement la Maison Dutilleux et Rey et 
les échantillons sont datés. 

Les albums Prud'hommes indiquent en regard de l'échantillon déposé : 
- Date du dépôt, 
- Nom du déposant, 
- N° d'enregistrement, 
- Durée du dépôt (parfois), 
- N° de patron (parfois) porté sur une étiquette du fabricant, collée sur 
l'échantillon. 

220 albums : 
- 203 albums d'échantillons déposés par les fabricants, 
- 17 recueils divers (répertoires, souches d'échantillons, esquisses, 
brevets). 
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COUDURIER  FRUCTUS  et DESCHER 

Cotation : 38985 à 39879 
Secteur d'activité : Textile haute nouveauté 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1846-1945 
Métrage linéaire : 90 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La maison est fondée en 1896 sous la raison sociale Ollagnier Fructus et 
Descher. Monsieur Ollagnier meurt en 1903. 

1905 : La maison Coudurier de Paris (ancienne maison Delaître) fusionne 
avec la maison Ollagnier Fructus Descher de Lyon. A Paris, rue de la Paix, se 
trouve la maison de vente, à Lyon se font la création et la production. La même 
année est créé le bureau de New-York. 

1926-1927 : Période d'apogée de la maison qui compte des succursales à New 
York, Londres, Toronto, Bruxelles. 

1938-1939 : A la mort de Monsieur Coudurier, la maison devient Société 
Nouvelle Coudurier Fructus Descher. 

1952 : L'affaire est reprise par Monsieur Mermoz (ancien imprimeur). 
1956 : Monsieur Mermoz vend l'usine de Villeurbanne à Monsieur 

Courmont (ancien fabricant de chemises qui oriente la production de l'usine vers 
l'ameublement). 

Le 10 mai 1977 : La maison Coudurier Fructus et Descher dépose son bilan. 

Henriette POMMIER, Inventaire des archives textiles des maisons de soieries 
lyonnaises, Programme Pluriannuel de recherche en Sciences Humaines dans la 
région Rhône-Alpes, Lyon, 1980, p. 15-16. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le fonds est composé de 895 livres de références consacrés à la Haute 
Nouveauté. 

Chaque album comporte environ 100 échantillons ; chacun d'eux, de grande 
dimension (environ 0,60 x 0,40 m) est accompagné d'une gamme de coloris. Cette 
collection est bien documentée puisqu'elle indique les saison, date, appellation du 
tissu et n° de patron. De plus, les livres "Patrons-Services" établissant la 
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correspondance avec les échantillons mentionnent les instructions pour le tissage 
et le nom des différentes personnes et corps de métiers impliqués dans la 
fabrication concernée. 

DETAIL : 

674 volumes attribués à Coudurier Fructus Descher : 
 

Collections Été-Hiver 1897-1922 361 volumes 
Collections    1922-1948  

Impression directe 107 
Unis teints en pièce 30 
Unis teints en fil 10 
Façonnés teints en pièce 83 
Façonnés teints en fil 14 

Impressions Chaîne 1922-1941 10 

Rubans 23 
Ombrelles 1 
Patrons service 30 

221 volumes variés sans référence de maison : 

Rubans, impressions chaînes, façonnés, tulle, moire, fantaisies, velours, 
cachemire, Claude Frères et échantillons variés... 

SOURCE COMPLEMENTAIRE EN RHONE-ALPES 

Archives Départementales du Rhône 
46 J : Société Nouvelle Coudurier, Fructus, Descher 
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COLLECTION   DEMARQUET 

Cotation : I 3492 à I 3555 
Secteur d'activité : Textile (soieries et velours) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1828-1858 
Métrage linéaire : 5,10 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION BU FONDS : 

Albums d'échantillons 

MAISON   DOGNIN 

Cotation : 37603, 37604, 37605 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 
Métrage linéaire : 0,15 m 
Inventaire : 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantilons de dentelles 
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COLLECTION   DOMARTIN 

Cotation : G 3092 
Secteur d'activité : Textile (velours miniature) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1884 
Métrage linéaire : 0,10 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 

COLLECTION D.R.C. 

Cotation : G 3081 à G 3085 
Secteur d'activité : Textile (robes, ombrelles, soieries, mouchoirs, châles) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1820-1843 
Métrage linéaire : 0,30 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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COLLECTION  GRAISSET 

Cotation : H 3146 
Secteur d'activité : Textiles (soieries) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1869 
Métrage linéaire : 0,05 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 

KANDELAFT  S.A. 
Cotation : 43050 
Secteur d'activité : Textile, habillement féminin 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1987 Nature du fonds : 
Entreprise Dates extrêmes du fonds : 
1830-1960 Métrage linéaire : 6,30 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 10 juillet 1932 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

COMPOSITION DU FONDS : 

Livres d'échantillons 
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COLLECTION  LAMY 

Cotation : I 3569 - I 3573 
Secteur d'activité : Textile (soieries, velours) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Empire et Second Empire : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,20 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 

COLLECTION  LARPIN 

Cotation : 13432 à 13456 - H 3119 
Secteur d'activité : Textile (soieries, façonnées, velours, gilet, cotonnades 
imprimées) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1865 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1850-1865 
Métrage linéaire : 1,20 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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L.B.F. 

Cotation : 36496/3 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,15 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons dentelles et broderies, sans date. 

MAISON MESTRALLET ET FICHET  

Cotation : 31001/1 à 31001/5 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1953 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XIXe (1ère moitié) 
Métrage linéaire : 0,60 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons de passementerie et albums de prix 
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COLLECTION  MEURER-LAMELLET-COX 

Cotation : I 3574 - 3575 - 3576 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,30 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 

COLLECTION  MEYNIER 

Cotation : G 3089 - G 3090 - H 3103 - H 3106 - H 3118 - H 3125 
Secteur d'activité : Textile (soieries pour robes) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1847-1870 
Métrage linéaire : 0,40 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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COLLECTION  MOULIN 

Cotation: H 3114 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1820-1825 
Métrage linéaire : 0,05 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 

COLLECTION P.B. 

Cotation : 27295 
Secteur d'activité : Textile (galons, soieries) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1903 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1839 
Métrage linéaire : 0,10 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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COLLECTION  TEILLARD 

Cotation : G 3086 - H 3102-3109-3112-3115-3121-3126 - H 3139 
Secteur d'activité : Textile (velours, soieries diverses pour robes, gilets, 
cotonnades imprimées) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Inconnue 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1825-1840 
Métrage linéaire : 0,60 m 
Inventaire : Dactylographié 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons 
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COLLECTION   SCHULZ 

Cotation : I 3147 à I 3313 -1 3350 
Secteur d'activité : Textile (soieries pour robes) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1920  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1840-1885 
Métrage linéaire :14 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Fondée en 1825 à Lyon, la maison Schulz et Cie se retrouve au début du XXe 
siècle au premier rang des maisons dites de haute nouveauté, avec une 
fabrication de tissus de soie brochés, façonnés ou imprimés de gazes, moires, 
velours et autres qualités susceptibles de satisfaire les besoins des milieux 
élégants. 

Elle a contribué très largement à maintenir et à développer, en France 
comme à l'étranger, l'industrie très prospère du tissu façonné. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Albums d'échantillons portant les n° de patrons et souvent l'indication de la 
saison 
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TEXTILE ARGUS 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Paris  

Dates extrêmes du fonds : 1932-1935 
Métrage linéaire : 0,20 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 
Maison d'échantillonnage pour la Haute couture, rapports techniques 

DEVAY   et PAULE 

Secteur d'activité : Textile  

Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1901-1938 
Métrage linéaire : 8 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Livres de patrons 

EULER 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,35 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Dessins de fleurs et ornements 
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CLAUDE 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1900-1931 
Métrage linéaire : 3,50 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 
Maison d'échantillonnage représentant les tendances : les albums indiquent la ou 
les années ainsi que le type de tissu. 

LIVRES  DE   COMMISSIONS 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1870-1896 
Métrage linéaire : 36 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 
Modalités de la commande. 

"NOUVEAUTES' 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle (dernier quart) 
Métrage linéaire :11m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 
N° de patron. 
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JMP et JR 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1838-1908 
Métrage linéaire : 3,50 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons 

SOIERIES T.F. 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1902-1932 
Métrage linéaire : 1,30 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons 

SOCIETE DES NOUVEAUTES  TEXTILES 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Paris  

Dates extrêmes du fonds : 1934-1940 
Métrage linéaire : 1 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons 
Maison d'échantillonnage : Saisons, indications techniques, commentaires sur les 
tendances et les prévisions 



353 

VL et C 

Secteur dfactivité : Textile  

Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1858-1872 
Métrage linéaire : 13 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 

/.  GIRARD 

Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 1,30 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 

LIVRES DE PATRONS ET D'ECHANTILLONS 
DIVERS,   SANS  IDENTITE 

Secteur d'activité : Textile  

Localisation de l'entité : Inconnue  

Dates extrêmes du fonds : XIXe siècle 
Métrage linéaire : 15,60 m 

COMPOSITION DU FONDS : 

Echantillons. 

Les "livres de patrons" portent les numéros de patrons concernant les 
échantillons auxquels s'ajoutent parfois des mentions complémentaires. 

Les albums d'échantillons ne rassemblent souvent que des échantillons collés sans 
aucun renseignement ; ils sont cependant intéressants parce qu'ils constituent une 
source d'inspiration pour les dessinateurs textiles. 



354 

Fonds   documentaire  : 

RECUEILS  "MARQUES DE FABRIQUE9 

Cotation : 32448 
Secteur d'activité : Textile 

Fonds entré en : 1962 
Dates extrêmes du fonds : Fin XIXe siècle 
Métrage linéaire : 0,20 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite 

COMPOSITION DU FONDS : 

169 marques de fabriques tissées et imprimées concernant des maisons dont 
certaines existaient encore au moment de l'acquisition (1962). 
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Mutualité du Rhône 

Place Antonin Jutard 

69421 LYON CEDEX 03 

Téléphone : 78.60.20.00 
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UNION GENERALE DE LA MUTUALITE DU RHONE 
(U.G.M.R.) 

Cotation : Oui 
Secteur d'activité : Mutuelle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1810  

Nature du fonds : Mutuelle Dates 
extrêmes du fonds : 1828-1970 
Métrage linéaire : 40 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Directeur adjoint 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dès 1894 à Lyon, des ouvriers, maîtres-artisans, ou chefs d'atelier se 
regroupent dans des sociétés de secours mutuels, héritières des corporations de 
métiers supprimées par la loi "le Chapelier" pendant la Révolution Française. 

Ces sociétés se proposent de soutenir leurs membres lorsque surviennent la 
maladie, la vieillesse ou les funérailles. Toutefois, le développement du 
mouvement est très vite marqué par une grande diversité : certaines sociétés 
n'hésitent pas à s'engager dans les grèves, d'autres se constituent à l'initiative 
d'anciens militaires, d'autres encore sont d'inspiration religieuse à l'instar de la 
société protestante de secours mutuels. En 1850, c'est 5 000 adhérents que compte 
la mutualité lyonnaise (50 000 en 1894). 

Sous la Troisième République, la mutualité lyonnaise se distingue par une 
série d'initiatives qu'elle sera l'une des premières à prendre. 1871 voit la création 
du Comité général des Présidents des sociétés de secours mutuels de Lyon, qui 
permettra l'organisation de plusieurs services de santé, ainsi que le premier 
Congrès national des sociétés de secours mutuels (1883). 

A la fin du siècle, les mutualistes s'attachent de plus en plus à répondre aux 
besoins professionnels en organisant des actions de formation et en créant des 
bibliothèques. La transmission des valeurs et des connaissances se fait dans les 
cafés, hauts lieux de convivialité. La majorité des sociétés y tient ses réunions, le 
trésorier étant souvent le cafetier. 

En 1898, la "Charte de la Mutualité* vient compléter cette avancée majeure 
dans la protection sociale de l'époque et marque la reconnaissance par la 
république de la valeur de solidarité collective, héritée des pratiques populaires et 
incarnée par le mouvement mutualiste dont Lyon a été l'un des fers de lance. 

Lori R. WEINTROB, «La Mutualité se penche sur son passé» in Mutualité du 
Rhône, juin 1993, pp. 1-3. 
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COMPOSITION DU FONDS : 
1) U G M R : 1946-1986 

Procès-verbaux bureau : 1974-1983 PV 
Conseil d'administration : 1946-1986 

2) Manuscrits des Sociétés de Secours Mutuels : 1828-1970 
009-1 :   SSM de tous corps d'état. Résumé des séances mensuelles : 

1867-1891  
019-1 :   SSM des Ouvriers Fondeurs, Racheveurs, Doreurs-Argenteurs 

sur Métaux et tous ouvriers sur Cuivre (fondée 1810) : 1901-1970 
018-1 :   SSM de toutes professions : 1869-1960 (Livre, Journal de 

Caisse...)  
019-1 :   Sté des anciens militaires de la ville de Lyon et ses Faubourgs et 

19e de bienfaisance : 1822-1932  
020-1 :   SSM Chefs d'ateliers et diverses professions (fondée 1825) : 

1850-1948 
036 :      SSM de tous arts et métiers : 1830-1898  
045 :      SSM les Amis de la Paix : 1901-1928  
049-1 :   Sté des garçons de caisse : 1828-1932  
074-1 :   SSM des Graveurs et Dessinateurs : 1845-1970  
075-1 :   Ouvriers teinturiers : 1879-1922  
086-1 :   SSM des chefs d'atelier : F1838-1974  
094-1 :   Des ouvriers apprêteurs d'Etoffes de Soie : 1841-1923  
SSM 100 :SSM des Ouvriers de la Cristallerie (fondée 1842) : 1884-1960 
112-1 :  SSM Union Lyonnaise des Commis et employés de commerce, 
  etc.. : 1882-1933 
118-1 : SSM des ouvriers monteurs en parapluie : 1896-1917 
134-1 : Sapeurs-pompiers : 1856-1910 
139-1 : SSM des ouvriers en or et argent : 1855-1940 
144-1 : SSM des Chauffeurs mécaniciens : 1882-1930 
SSM 158 : SSM des Ouvriers Chaudronniers : 1895-1960 
SSM 163 : SSM Tous arts et métier du troisième arrondissement : 

1863-1960  
169-1 SSM : SSM et de placement des cuisiniers de Lyon 1900-1933 
180 : SSM Marchands de chiffons : 1866-1951 
199-1 SSM des Papetiers : 1902-1969 
223-1 Société Suisse de Secours Mutuel (fondée 1872) : 1873-1956 
225-1 SSM de l'ex-5ème Cie du 7ème Bataillon de la Garde nationale : 
1873-1944 
227-1 SSM des Employés de Commerce dite "l'amitié" : 1888-1945 
SSM 238 : SSM La Concorde (fondée 1883) : 1884-1946 
248-1 : SSM sous le patronnage de St Joseph 
258-1SSM : Caisse de Réassurance de la Région Lyonnaise (fondée 1890) : 
1908-1953 
285-1 SSM des Contre-maîtres et Employés de la Maçonnerie dite "Le 
Double-Mètre" : 1898-1942 
300-1 : SSM Fraternelle des Enfants d'Ain : 1900-1970 
SSM 343 : SSM La Philanthropique de l’Ain  
517-1 : La Conciliante Sociale 
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3) Fonds extérieurs à l'UGMR 
Registre Matricule de la Société des ouvriers cartiers fondée en 
1848 
Manuscrits et comptes rendus de la Société Protestante de 
prévoyance et de secours mutuels, fondée en 1825, au Temple 
Protestante de Lyon : 1825-« 1925) incomplet 
Tableaux en bois déposés par les cafés. Travail et prévoyance (les 
noms des membres morts pour la patrie, médailles, expositions 
universelles,...)  élaborées par les membres des sociétés 
adhérentes à la Mutualité, ayant leur siège dans les cafés : 
1860-1910 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Lori R. WEINTROB, Insuring Republicans : Mutual aid, popular solidarities and 
social reform in France, 1880-1914, Thèse en cours d'achèvement (1995), 
Université de Californie, L.A., affiliée au Centre Pierre Léon (elle a réalisée 
l'inventaire au cours de son travail de recherche). 



359 

Société académique 
d'architecture de Lyon 

Palais St Jean 

4 Avenue Adolphe Max 

69005 LYON 
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SOCIETE  ACADEMIQUE   D'ARCHITECTURE 
DE LYON 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Nature du fonds : Association, collection 
Dates extrêmes du fonds : 1830-1993 
Métrage linéaire : Inconnu  

Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après demande écrite (accès 
réservé : chercheurs spécialisés) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1830 
Statut juridique de l'entreprise : Association 

Fondée en 1830, la Société Académique d'Architecture de Lyon (S.A.A.L.) est 
la plus ancienne des sociétés d'architectes français, elle se rattache à l'ancien 
Corps des architectes lyonnais ou figuraient en 1750 De la Monce et Soufflot. 

Les Architectes Cochet, Gay, Chenavard et Dardel furent de ses fondateurs : 
Pierre Bossan, Sainte-Marie Perrin, Gaspard André, Michel Roux-Spitz, et Tony 
Garnier en ont été membres. 

La Société assure la constitution d'un conservatoire des archives privées de 
l'architecture lyonnaise en recueillant de ses membres et de ses confrères les fonds 
de leurs agences et de leurs prédécesseurs. 

Ces dons sont complétés dans la mesure du possible par des achats de 
documents manuscrits intéressant l'architecture lyonnaise lorsque l'occasion s'en 
présente. 

Dans la mesure de ses moyens, la Société qui a entrepris le classement et le 
répertoire de ses collections les ouvre aux chercheurs spécialisés. 

Les plus anciens fonds recueillis par la Société, de leurs titulaires ou héritiers 
remontent au milieu du XIXe siècle. Ils représentent parfois l'activité de deux ou 
trois générations (Bissuel, Cateland, Chomel, Mortamet, Rostagnat,...) mais du 
fait des collaborations, reprises et cessions d'autres noms d'architectes s'y 
retrouvent : plus de cent noms dans les quelques trente fonds. 
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D'inégale importance, allant d'une pièce, cas extrême, à plusieurs milliers, 
l'ensemble des documents graphiques provenant d'agences d'architectures 
représente environ quelque quinze mille pièces. 

Soucieuse de recueillir en priorité les documents les plus anciens et par là les 
plus rares, représentatifs d'une époque révolue pour des raisons matérielles, la 
Société a dû limiter sa collecte aux fonds ou parties de fonds antérieurs à 1950, 
cette date pouvant marquer la fin d'une période artisanale de l'architecture, 
opposée aux nouveaux modes de production. 

La Société demande néanmoins à ses membres présents de lui remettre 
quelques uns de leurs projets les plus significatifs. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Fonds recueillis du dernier titulaire de l'agence de ce nom, de ses successeurs ou 
de ses héritiers : 

1 B Fonds Rostagnat 
2 B Fonds Bissuel 
3 B Fonds Renaud 
4 B Fonds Bellemain 
5 B Fonds Thomas 
6 B Fonds Feuga 
7 B Fonds Mortamet 
8 B Fonds Curtelin 
9 B Fonds Dechavannes 

 

10 B Fonds Chevallet 
11 B Fonds Maillet 
12 B Fonds Salagnac 
13 B Fonds Jean Cottin 
14 B Fonds François Régis Cottin 
15 B Fonds Paul Grange 
16 B Fonds Merlin 
17 B Fonds Gages 
18 B Fonds Zeller 
19 B Fonds Bidot 
20 B Fonds Bresson 
21 B Fonds Cateland 
22 B Fonds Desplagnes 
23 B Fonds Agniel 
24 B Fonds Souchon 
25 B Fonds Chomel 
26 B Fonds Trévoux 
27 B Fonds Rinuccini 
28 B Fonds Martel Charlet 
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Médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau 

Le bateau livre 

Carré Curial 

73000 CHAMBERY 

Téléphone: 79.60.04.04 
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L'ALLOBROGE 

Cotation :SAVB 777 
Secteur d'activité : Commerce de détail 
Localisation de Pentité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1921-1980 
Métrage linéaire : 0,30 m  

Inventaire : Oui 

Condition de conumunicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

Comptes rendus d'exercices des magasins l'Etoile des Alpes : 1921-1980 (6 vol.) 
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BERNARD 

Cotation : MS 530 
Secteur d'activité : Commerce de détail (plantes et fleurs) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : Vers 1930 
Métrage linéaire : 0,10 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS 

Registres de comptabilité 
Notes diverses : vers 1890 
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Musée du Télégraphe 

(musée Galletti) 

73240 SAINT-MAURICE DE ROTHERENS 

Téléphone: 76.31.72.29 
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STATION DE T.S.F. de LESCHAUX 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Télécommunication 
Localisation de l'entité ( commune, département ) : Champagneux (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité. 

Fonds entré en : 1973  

Nature du fonds : Entreprise,  

Dates extrêmes du fonds : 1879-1932 
Métrage linéaire : Inconnu  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du conservateur. 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Station de T.S.F. construite à partir de 1912 et financée par Galletti's 
Wireless Telegraph & Telephon Company et le ministère des Postes et 
Télégraphes pour l'antenne 

COMPOSITION DU FONDS   : 

Archives de la Station de T.S.F. 
Brevets, livres, correspondance de l'ingénieur Galletti, dessins techniques 
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Musée du Chablais 

Château de Sonnaz 

Place de l'Hôtel de Ville 

74200 THONON LES BAINS 

Téléphone : 50.70.26.96 
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BANQUE  BERTHET FORNIER 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Banque 
Localisation de l'entité   (commune, département) : Thonon-les-Bains (Haute 
Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1900-1913 
Métrage linéaire : 3 m environ 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1900 environ (cessation en 1913) 

COMPOSITION DU FONDS : 

29 volumes des opérations commerciales de la Banque (« 1900 à « 1913) : livres de 
caisse, livrets de clients. 



 
 
SERVICES 

D'ARCHIVES 

D'ENTREPRISES 
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Archives historiques 
du Crédit Lyonnais 

6 Rue de Hanovre 

75002 PARIS 

Téléphone : 49.26.84.05 
Télécopie : 49.26.83.39 
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Archives historiques du  Crédit Lyonnais 

Le Crédit Lyonnais a été fondé à Lyon le 6 juillet 1863 sous la forme d'une 
SARL, peu après la promulgation de la loi libéralisant la création de ces sociétés. 
Autour du fondateur Henri Germain, fils de soyeux lyonnais, on trouve de 
nombreux hommes d'affaires lyonnais et genevois, ainsi que quelques saint-
simoniens comme Arlès-Dufour, Paulin-Talabot, Enfantin. 

La banque s'installe dès 1865 à Paris et Marseille, puis à Londres en 1870. En 
1872, elle adopte le statut de société anonyme qui lui permet d'augmenter 
notablement son capital. A partir de 1870, le Crédit Lyonnais, qui s'intéressait 
beaucoup jusque-là aux opérations de banque d'affaires (prises de participations 
directes dans le capital des entreprises) adopte une stricte ligne de banque de 
dépôts, sans immobilisations à long terme. Cette évolution s'accentue à partir de 
1881-1882 (krach de la Banque de l'Union générale). De cette époque date 
également la prééminence du siège central (Paris) sur le siège social (Lyon).l 

La banque s'internationalise de plus en plus et est l'un des grands acteurs sur 
les marchés de capitaux. En 1879, c'est la première banque française par le total 
du bilan ; de 1900 à 1914, elle occupe le rang de première banque mondiale. 

Après la première guerre mondiale, le Crédit Lyonnais connaît un recul à la 
mesure de celui de la monnaie et de l'économie françaises mais résiste bien à la 
crise des années 1930 en maintenant notamment un réseau d'agences très dense 
(1 450 sièges). 

En décembre 1945, le législateur sépare nettement les activités de banque de 
dépôts et de banque d'affaires, encadre sévèrement les activités de crédit et les 
créations d'agences ; enfin, il nationalise les quatre principaux établissements de 
crédit, dont le Crédit Lyonnais. L'intervention effective de l'Etat n'est visible 
qu'avec la nomination de François Bloch-Lainé comme Président en 1967. 
Profitant des lois bancaires de 1966, qui rapprochent statutairement banques de 
dépôts et d'affaires et suppriment l'autorisation préalable pour l'ouverture de 
nouveaux guichets, le Crédit Lyonnais connaît une grande phase d'expansion 
correspondant à la bancarisation de la société française (le nombre d'agences 
passe de 828 à 1 905 entre 1967 et 1974). Les nombreuses réformes de structures 
déclenchent par ailleurs une longue grève en 1974. 

En 1982, la nouvelle assemblée socialiste vote la nationalisation complète des 
établissements bancaires. Mais, à la faveur de l'alternance de 1986-1988, c'est la 
privatisation que l'on prépare. Les années 1980 voient surtout l'uniformisation du 
statut des banques (loi de 1984) et une active déréglementation à partir de 1986. 
Le Crédit Lyonnais a adopté depuis une stratégie de banque universelle, en 

l Voir sur cette période Jean BOUVIER, Le Crédit Lyonnais de 1863 à 1882. Les années de 
formation d'une banque de dépôts, SEVPEN, 1961, 2 vol. 



375 

développant fortement son réseau européen (premier par le nombre des agences) 
et mondial. Elle est la première banque française et européenne par le total de 
bilan depuis 1992. Le processus de privatisation est à nouveau engagé depuis 
1993. Le Crédit Lyonnais emploie 11000 collaborateurs à travers le monde, dont 
38 000 en France. 

Roger NOUGARET 
Conservateur des Archives historiques 
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Les documents signalés ci-dessous sont uniquement ceux pouvant présenter 
un intérêt pour l'étude de l'économie de la région Rhône-Alpes. 

1. Documents sociaux 

Les procès-verbaux du Conseil d'administration sont lacunaires mais riches 
d'information dans les premières années. Leur contenu perd ensuite en intérêt à 
partir du début du XXe siècle jusqu'aux années 1960. 

Cotation : 4 AH (Microfilm cote 1 Mi) 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : 60 ans 

COMPOSITION DU FONDS : 

Procès-verbaux du conseil d'administration : 1882-1883,1886-1990 
Les statuts et rapports annuels du conseil d'administration à l'assemblée 

générale (1863-1992) sont imprimés et disponibles en usuels dans la salle de 
lecture. 

2. Direction générale 

Les archives de la Direction générale ne sont riches d'informations sur la 
région lyonnaise que pendant les premières années de la banque (1863-1882) où le 
siège social a joué un rôle majeur. Son importance a décliné progressivement par 
la suite jusqu'à se banaliser après la 2ème guerre mondiale. 

Archives du siège social  

Cotation : 62 AH 
Dates extrêmes du fonds : 1863-1945 
Inventaire : Fonds partiellement classé (la période 1863-1886 est pourvue d'un 

inventaire. Les documents de la période suivante sont en cours de classement). 

Condition de communicabilité : 30 ou 60 ans suivant les dossiers 

COMPOSITION DU FONDS : 

Débuts du Crédit Lyonnais à Lyon, organisation des agences dépendant de 
Lyon, affaires industrielles dans la région de Lyon, correspondance Letourneur, 
directeur du siège social : 1863-1886 

Publicité, locaux de Lyon, fondation de la Lyonnaise des eaux : 1879-1880, 
Société foncière lyonnaise, emprunts de la ville de Lyon.On notera aussi une 
intéressante série de fiches de risques (crédits aux entreprises) pour la région 
lyonnaise sur la période 1886-1940. 
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Archives de la Direction générale à Paris 

Cotation : 16 AH Inventaire 
: dactylographié 

Condition de communicabilité : 60 ans 

COMPOSITION DU FONDS : 

Correspondance et dossiers des dirigeants et administrateurs 

A noter : 
16 AH 6 : mesures prises pour les agences après la guerre 1914-1918, dont 
Lyon : 1910-1927 
16 AH 7 : correspondance du baron Brincard : 1912-1922, comparaison des 
syndicats financiers à la lyonnaise et à la parisienne 
16 AH 14 : absorption de la Banque privée par la Société lyonnaise et 
liquidation de la Banque Veuve Guérin et fils : 1931-1932 
16 AH 20 : correspondance du baron Brincard comme administrateur de la 
Société foncière lyonnaise : 1923-1939, et de la Lyonnaise des eaux : 1935 

Papiers   président  Moreau-Néret 

Cotation : 36 AH  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

COMPOSITION DU FONDS : 

36 AH 5 : action d'Olivier Moreau-Néret au siège social à Lyon : réformes, 
oeuvres sociales : 1943-1945 

3. Comptabilité 

Les comptes généraux du Crédit Lyonnais tenus à Lyon, puis à Paris ont été 
rassemblés et inventoriés. Ils permettent de suivre la structure de bilan et les 
résultats de chaque agence ou groupe d'agences. Certains comptes plus globaux 
sont traités au niveau des grands groupes d'agences telles les agences régionales 
(agences du Grand Sud-Est dépendant de Lyon). Les comptes de profits et pertes 
apportent également des informations sur le nombre de comptes et le nombre 
d'employés des agences. 

Cotation : 31 AH  

Inventaire : Dactylographié 



378 

Condition de communicabilité : 30 ans 

COMPOSITION DU FONDS : 

31 AH 7-11 : bilans définitifs, au 31 décembre, dépouillements par agences 
1919-1965 
31 AH 52-61 : cahiers de profits et pertes définitifs : 1878-1971 
31 AH 62-81 : cahiers de profits et pertes définitifs mensuels : 1877-1914 
31 AH 85-322 : livres d'inventaire général (bilans) : 1890-1914 
31 AH 418-441 : bilans définitifs du siège social Lyon : 1874-1898 
31 AH 444-559 : bilans mensuels du siège social Lyon : 1865-1899 

4. Affaires financières 

Dossiers d'émissions d'actions et d'obligations par le Crédit Lyonnais pour le 
compte de sociétés, de villes ou de pays (depuis 1867). 

Les dossiers ont fait l'objet d'un répertoire alphabétique sur fiches : pour les 
sociétés ou collectivités locales de la région Rhône-Alpes, il est donc indispensable 
d'avoir la raison sociale de l'entreprise avant d'effectuer une recherche. 

Cotation : DAF 
Condition de communicabilité : 60 ans. 

5. Etudes financières 

Henri Germain a créé dès 1871 un service des Etudes financières, pionnier 
dans la banque, afin de collecter des informations sur les pays et sociétés et 
d'éclairer les différentes directions du Crédit Lyonnais ou leur clientèle dans leurs 
choix économiques. 

Cotation : DEEF 
Condition de communicabilité : immédiate pour les "dossiers sociétés" 

60 ans pour les "études industrielles" 

COMPOSITION DU FONDS : 

Le fonds se compose de deux grandes parties : 

Les "dossiers sociétés" : rapports annuels et coupures de presse relatifs aux 
entreprises ; dossiers papier entre 1871 et 1969, microfiches entre 1969 et 1989, 
disques optiques numériques depuis 1990. 

Les "études industrielles" : il s'agit d'études à la fois techniques, économiques 
et financières réalisées par les ingénieurs du Crédit Lyonnais sur des entreprises 
ou des secteurs de l'économie, en France et à l'étranger. 
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Comme les dossiers d'affaires financières, les études sont répertoriées dans 
un fichier papier par ordre alphabétique de sociétés, de secteurs ou de pays. Il 
n'est pas possible de rendre compte ici de celles qui intéressent la région 
Rhône-Alpes. 

6. Filiales 

Banque Laydernier (Annecy) 
Créée en 1891 sous le nom de Banque commerciale d'Annecy, contrôlée 

depuis 1954 par le Crédit Lyonnais. 
Pour mémoire, les archives historiques de cet établissement n'ont pas encore 

été organisées en vue de leur exploitation par des chercheurs. 

Banque du Rhône et du Sud-Est 
Créée en 1913, liquidée entre 1936 et 1950. Le Crédit Lyonnais a repris cette 

banque en vue de sa liquidation. 
Archives en cours de classement. 
Procès-verbaux des Assemblées générales : 1913-1950 
Procès-verbaux du Conseil d'administration : 1913-1929 
Comptes rendus du Comité de direction : 1913-1936 
Procès-verbaux du comité de liquidation : 1936-1950 
Statuts, rapports annuels. 
Communicabilité : 60 ans. 

7. Divers 

Compagnie Houillère des Grandes Flaches à Rive-de-Gier. Emile Béthenod, 
Président du Crédit Lyonnais, fut actionnaire de cette société. 

19 AH 1 : comptes rendus des assemblées générales : 1863-1918 
Communicable. 
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Banque de France 

Secrétariat du Conseil Général 

Archives 

39 Rue croix-des-petits champs 

75049 PARIS Cedex 01 

Téléphone : 42.92.44.10 ou 42.92.52.21 

13 
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Les Archives Banque de France  

A la suite de l'autorisation qui lui a été acordée conjointement par la 
Direction des Archives de France et le Ministère de l'Economie et des Finances de 
conserver, gérer et communiquer elle-même ses propres archives, la Banque de 
France a réorganisé son service d'archives en 1985 de manière à pouvoir 
accueillir des chercheurs extérieurs. 

Service d'archives historiques et courantes, constitué de 5 agents 
permanents, le service des archives de la Banque de France assure directement la 
gestion de trois dépôts situés en banlieue parisienne et en province et 
représentant environ 40 000 mètres linéaires. Il n'y a pas d'obligation de 
versement dans ces dépôts occupés actuellement à 90 % dont 25 à 30 % par des 
archives historiques sous forme papier presque exclusivement. 

Pour les archives courantes, si le service est à l'origine des textes 
réglementaires suivis par l'ensemble de la Banque : services centraux et 
comptoirs, il n'accueille en général que les versements d'archives courantes de 
services centraux selon des règles précises de conditionnement, de classement et 
de constitution de listes. 

Pour les archives historiques, définies avec le concours initial des Archives de 
France et formées aussi bien des procès-verbaux des instances du siège et des 
comptoirs ou des rapports du corps de l'Inspection de la Banque de France que de 
nombreux dossiers de principe, d'études et de séries de statistiques, ... le service 
est responsable de leur conservation, classement et fusion éventuelle, 
recensement et communication. 

Tout en exigeant que les versements actuels d'archives historiques suivent 
les mêmes règles que celles imposées aux versements d'archives courantes, les 
Archives reprennent progressivement les arriérés en reclassant 
systématiquement les documents les plus consultés ou demandés par les 
chercheurs. 

Elles assurent l'accueil de ces derniers en respectant les règles de 
communicabilité fixées par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et le décret du 3 
décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques. 
Par exemple, les dossiers relatifs aux négociations financières, monétaires ou 
commerciales avec l'étranger de même que les dossiers de dommages de guerre 
ou les informations mettant en cause la vie privée sont soumis à une réserve de 
communicabilité de soixante ans. Pour les documents concernant les comptoirs de 
la Banque de France, ce délai de soixante ans est ainsi appliqué aux rapports du 
corps de l'Inspection de la Banque et aux dossiers des conseillers des succursales. 

Des dérogations à ces conditions de communicabilité peuvent toutefois être 
accordées, après avis favorable de notre part et des Archives de France, aux 
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chercheurs universitaires, historiens et économistes, professeurs ou étudiants qui 
viennent consulter dans notre service. 

Comme le service des archives, désigné comme correspondant de la 
Direction des Archives de France est aussi chargé d'établir la liste des archives 
historiques de notre institution et de recevoir les chercheurs désireux d'avoir 
accès à celles-ci, les demandes de consultation, même adressées aux comptoirs de 
la Banque de France, doivent lui être transmises avec toutes les informations 
utiles. Pour être recevables, elles doivent être formulées par écrit et dûment 
motivées. Les délais de communicabilité sont calculés à partir de la date de 
clôture des dossiers qui sont accessibles aux chercheurs après tri et classement. 

En 1993, les consultations des chercheurs ont représenté environ six cent 
vingts séances de travail tandis que le service recevait cent soixante demandes de 
recherches dont 50 % réglées par écrit ou téléphone. Si les sujets portent encore 
souvent sur l'histoire monétaire, financière et économique de la France et sur les 
relations de la France et de la Banque de France avec d'autres pays, les 
recherches d'intérêt régional ou généalogique progressent de plus en plus. 

Par l'informatisation en cours de certains fichiers, le service des archives de 
la Banque espère gagner du temps sur la gestion des archives courantes et 
consacrer ainsi plus de temps au recensement et à l'établissement d'inventaires 
des archives historiques encore conservées par les services centraux et les 
comptoirs. 

De même, par l'ouverture, depuis deux ans, d'une nouvelle salle de lecture et 
par l'installation, depuis un an, d'un atelier de microfilmage destiné à transférer, 
sur un support plus commode et moins fragile, les archives historiques les plus 
fréquemment consultées et détenues en un seul exemplaire papier pour l'instant, 
il espère avoir amélioré l'accueil des chercheurs. 

Enfin, dans le cadre de la réflexion entreprise pour la préparation du 
Bicentenaire de la Banque de France en l'an 2000 et la création, à cet effet, d'une 
Mission Historique, depuis deux ans, le service des Archives prévoit que, plus cet 
anniversaire sera proche, plus la Banque elle-même et les chercheurs extérieurs 
feront appel à ses services. 
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DOCUMENTS PERMANENTS ET COMMUNS 
A TOUS LES COMPTOIRS 

Procès-verbaux des Séances du Conseil Général : 1800-1993 Répertoires par 
thèmes des délibérations du Conseil Général : 1800-1993 

Répertoires des délibérations du Conseil Général relatives aux succursales  
1836-1900 

Procès-verbaux des Séances du Comité des Succursales : 30/5/1882-3/3/1927 

Procès-verbaux   des   Séances   du   Comité   des   Livres   et   Portefeuilles    
13/6/1877-11/6/1936 

Documents relatifs à la création de comptoirs ou de surccursales de la Banque de 
France dans les départements : 1808-1876 

Résumés mensuels des rapports économiques des directeurs de succursales : 
1867-1964 (sauf 1869 à 1871 et 1960) 

Etats du personnel 
Dossiers individuels de personnel 
Registre des directeurs de succursales 

Collection des circulaires, notes de service et décisions réglementaires de la 
Banque de France 
Règlement Général des succursales - diverses éditions 

EXEMPLES POUR QUELQUES PERSONNALITES 
DE LA REGION RHONE-ALPES 

Dossier de Jean-Frédéric Perregaux, Président du Comité Central de 1801 à 1806 
et Régent de 1800 à 1809 
Dossier d'Emmanuel Crétet (Comte de Champmol), gouverneur de 1806 à 1807 
Dossier d'Antoine-Maurice Argout (Comte d'), gouverneur de 1836 à 1857 
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Dossier de Jules Paul Benjamin Delessert, Régent de 1802 à 1848 
Dossier de François Delessert, Régent de 1848 à 1849 Dossier de 
Guillaume Henry Rory, Régent de 1805 à 1822 

Dossier de Barthélémy Guitton, Conseiller d'Escompte de 1803 à 1806 et Régent 
de 1806 à 1834 
Dossier de Claude Périer, Régent de 1800 à 1801 
Dossier de Scipion Périer, Régent de 1818 à 1822 
Dossier de Joseph Périer, Régent de 1833 à 1869 

Dossier de Casimir Périer, Conseiller d'Escompte de 1811 à 1816 et Régent de 
1822 à 1833 
Dossier de Jacques Rosé Récamier, régent de 1800 à 1806 
Dossier de Georges Antoine Picard, Régent de 1800 à 1801 
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LISTE DES COMPTOIRS  

Ain 
Bourg-en-Bresse 
Oyonnax 

Ardèche 
Annonay 
Privas 

Drôme 
Montélimar 
Romans 
Valence 

Isère 
Grenoble 
Vienne 
Voiron 

Loire 
Roanne Saint-
Etienne 

Rhône 
Lyon 
Tarare 
Villefranche-sur-Saône 

Savoie 
Chambéry 

Haute-Savoie 
Annecy 
Cluses 
Thonon 
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BOURG-EN-BRESSE   (01) 

Dates extrêmes du fonds : 1869-1993 

Métrage linéaire : 19,5 m environ  

Archives centralisées : 1,5 m  

Archives conservées au comptoir :18 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Sollicitée, en août 1869, par des demandes du Conseil Municipal et du 
Conseil Général de l'Ain, la création de la succursale de Bourg-en-Bresse fut 
décidée par le Conseil Général de la Banque de France, dans sa séance du 11 
septembre 1873 et autorisée par le décret du 15 novembre 1873. 

Après le début des opérations, le 19 septembre 1878, lui furent rattachées, 
par la suite, les villes de Mâcon (décision du 13 avril 1882 et ouverture du 5 juillet 
1882) et de Belley (décision du 26 janvier 1926 et ouverture au 1er mars 1926). 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1869-1873 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1879-1966 
- Administration : 1879-1942 
- Vérifications : 1983 et 1988 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1878-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1878-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Journal du 18/09/1878 
Règlements généraux, notes et circulaires historiques : 
1902-1993 
Journaux auxiliaires : 1876-1993 
Actes signifiés : Sans date 
Procurations : 1886-1887 
Arrêtés d'écritures : Sans date 
Livres de caisse : Sans date 



388 

OYONNAX  (01) 

Dates extrêmes du fonds : 1912-1993 

Métrage linéaire : 0,5 m au minimun A 

rchives centralisées : 0,5 m  

Archives conservées au comptoir : Inconnu 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Déjà, depuis la décision du 7 mars 1912 et le début des opérations du 1er août 
1912, ville rattachée à Saint-Claude, Oyonnax fut, le 24 avril 1958, rattachée à 
Bourg-en-Bresse. 

Sa transformation en bureau auxiliaire, toujours dépendant de Bourg-
en-Bresse, fut décidée par le Conseil Général de la Banque de France dans sa 
séance du 4 mars 1982. Les opérations de ce bureau, dont l'ouverture avait été 
demandée dès 1919 par le Président de la Chambre de Commerce et appuyée, en 
1973, par le Conseil Municipal, commencèrent le 3 mai 1982. 

Enfin, à la suite de la délibération du Conseil Général de la Banque du 8 
février 1990 et du décret du 9 mars 1990 portant révision du réseau des comptoirs, 
Oyonnax devint une succursale le 1er octobre 1990. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1912-1976 et 1980-1982,1990 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Vérifications : 1986 
Conseils de succursales : 

- Procès-verbaux des séances : 1990-1993 
- Cartes du Conseil : 1990-1993 
- dossiers des conseillers : 1990-1993 
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ANNONAY   (07) 

Dates extrêmes du fonds : 1857-1993 

Métrage linéaire : 37,5 m environ  

Archives centralisées : 1,5 m  

Archives conservées au comptoir : 36 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Pour établir une succursale dans le département de l'Ardèche, le Conseil 
Général de la Banque de France eut le choix entre Annonay, candidature 
présentée à plusieurs reprises depuis 1857 par le Conseil Municipal, la Chambre 
de Commerce ou la Chambre consultative des Arts et Manufactures et Aubenas, 
candidature également appuyée par le Tribunal de Commerce. 

Dans la séance du 29 mars 1860, son choix se porta finalement sur Annonay 
dont l'autorisation de création fut accordée par le décret du 25 juin 1860 et dont 
l'ouverture eut lieu le 10 mars 1862. 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1857-1861 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1867-1961 (sauf 1937-1950 et 1955-1960) 
- Administration : 1862-1938 
- Vérifications : 1982 et 1987 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1862-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1862-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Procès-verbaux Conseil d'administration : 1862-1989 
Dossiers des réunions des conseillers : 1959-1992 
Rapports du corps de l'Inspection : 1878-1992 

Personnel : Etats du personnel : 1955-1992 
Dossiers du personnel : 1862-1993 

Vie économique :   Dossiers banques Béchetoille : 1927 
Dossiers entreprises Arjomari : 1954 
Dossiers entreprises Tanneries : 1927 
Dossiers escomptes soldés : 1862-1964 
Bilans : 1955-1960 et 1964 Dossiers de 
surendettement : 1990-1992 
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PRIVAS (07)  

Dates extrêmes du fonds : 1898-1993 

Métrage linéaire : 13,5 m environ  

Archives centralisées : 1,5 m  

Archives conservées au comptoir :12 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dans sa séance du 11 octobre 1897, le Conseil Général de la Banque de 
France décida d'établir une succursale à Privas. Le décret du 3 avril 1898 en 
autorisa la création et l'ouverture eut lieu le 18 décembre 1899. 

Par la suite, la ville d'Aubenas lui fut rattachée par décision du 7 mars 1912 
et début des opérations du 15 juin 1912. 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

Direction 

Vie économique : 

1. Archives centralisées 

Dossier de création : 1898-1899 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1900-1967 (sauf 1954,1964) 
- Administration : 1900-1939 
- Vérifications : 1982 et 1987 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1900,1993 
- Cartes du Conseil : 1899-1993 
- Dossiers des conseillers : 1899-1993 

Dossiers de faillites, d'effets en souffrance : 
- Banque privée : 1914-1931 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction 
Règlement général des succursales Circulaires et notes de 
service Journaux de caisse Vie économique :   Banques et 
établissements financiers : 

- Statistiques de compensation 
- Délivrance des accords de réescompte 

Entreprises : 
- Inventaire 
- Bilans 

Statistiques et enquêtes de conjoncture 
- Dépôts et crédits bancaires 
- Vue d'ensemble de l'activité industrielle et de l'emploi 
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MONTELIMAR   (26) 

Dates extrêmes du fonds : 1882-1993 

Métrage linéaire : 1 m au minimun  

Archives centralisées : 1 m  

Archives conservées au comptoir : Inconnu 

HISTORIQUE DE UENTITE : 

La transformation de Montélimar, ville rattachée à Valence depuis le 5 juillet 
1882, et la décision du 13 avril 1882 en bureau auxiliaire fut demandée dès 1885 
par la Chambre de Commerce et reçut même l'appui, en 1898, d'Emile Loubet, 
alors Président du Sénat. 

La décision ne fut prise par le Conseil Général de la Banque de France que 
dans sa séance du 15 juillet 1898 et le bureau auxiliaire, toujours dépendant de 
Valence, ne commença ses opérations que le 1er août 1899. 

Par décision du 4 mai 1899 et ouverture du 5 septembre 1899, la ville de 
Dieulefit lui fut rattachée. 

A la suite de la délibération du Conseil Général de la Banque du 8 février 
1990 et du décret du 9 mars 1990 portant révision du réseau des comptoirs, 
Montélimar devint une succursale le 1er octobre 1990. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1882,1885-1899 et 1990 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Administration : 1902-1936 
- Vérifications : 1984 et 1989 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1900-1993 
- Cartes du Conseil : 1990-1993 
- Dossiers des conseillers : 1990-1993 
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2. Archives conservées au comptoir 

Personnel : Documents depuis 1933 
Vie économique :   Banques : 

- Centralisation des dépôts et crédits depuis 1979 
- Textes financiers depuis 1988 
- Contentieux depuis 1938 

Entreprises : 
- Accords de classement, études depuis 1977 
- Etudes sur activités dominantes depuis 1980 
- Inventaire depuis 1984 

Conjoncture : 
- Enquête mensuelle depuis 1984 
- Synthèse locale depuis 1990. 
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ROMANS   (26) 

Dates extrêmes du fonds : 1882-1993 

Métrage linéaire : 25 m environ  

Archives centralisées : 1 m  

Archives conservées au comptoir : 24 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dès le 22 mars 1883, le Conseil Général de la Banque de France décida de 
transformer en bureau auxiliaire, dépendant de Valence, la vile rattachée de 
Romans créée le 13 avril 1882 et ouverte le 5 juillet 1882. 

Le 1er septembre 1883 commencèrent les opérations de ce bureau dont la 
transformation en succursale fut demandée, dès août 1885 par la Chambre de 
Commerce puis par le Conseil Municipal et le Tribunal de Commerce et même 
par l'ancien député de l'Isère, M. Rondel. 

Ce n'est qu'à la suite de la délibération du Conseil Général de la Banque du 
8 février 1990 et du décret du 9 mars 1990 portant révision du réseau des 
comptoirs que Romans devint une succursale le 1er octobre 1990. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1882-1885 et 1990 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Administration : 1887-1942 (sauf 1896-1902) 
- Vérifications : 1982 et 1987 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1990-1993 
- Cartes du Conseil : 1990-1993 
- Dossiers des conseillers : 1990-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Rapports du corps de l'Inspection depuis l'origine 
Budgets et dépenses depuis 1945 
Notes : 1901-1962 
Correspondances : 1920-1930 
Dossiers : 1909-1928 et 1950-1969 
Dossiers d'arrêtés depuis 1982 

Personnel : Dossiers du personnel depuis l'origine 
Vie économique :   Banques et établissements financiers : 

- Dossiers anciens comptes courants de banques 
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Entreprises : 
- Dossiers anciens des entreprises représentatives du tissu 
économique : Royanez, Mossant, Barnasson 
- Bilans et crédits : 1935-1957 
- Cartes de renseignements depuis l'origine 
- Liste de renseignements : 1940-1962 
- dossiers d'entreprises depuis 1963 
- Inventaire des entreprises depuis 1986 
- Liquidations judiciaires et faillites : 1921-1936 

 

- Examen des risques antérieurs à 1965 
Statistiques et enquêtes de conjoncture : 

- Rapports économiques : 1930-1959 
- Tests de conjoncture et financiers antérieurs à 1964 
- Dépôts et crédits depuis 1989 
- Conjoncture depuis 1988 
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VALENCE   (26) 

Dates extrêmes du fonds : 1854-1993 

Métrage linéaire : 2 m au minimun  

Archives centralisées : 2 m  

Archives conservées au comptoir : Inconnu 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

De 1857 à 1867, à plusieurs reprises et avec l'appui du préfet, le Conseil 
Général de la Drôme comme le Conseil Municipal et la Chambre consultative des 
Arts et Manufactures avaient demandé la création, à Valence, d'un comptoir de 
la Banque de France. 

Dans sa séance du 16 janvier 1868, le Conseil Général de la Banque 
demanda l'autorisation d'ouvrir, à Valence, une succursale, autorisation qui lui 
fut accordée par le décret du 29 février 1868. 

Après l'acquisition d'un terrain, boulevard du Sud, approuvée par le 
Ministre des Finances le 22 avril 1869, la succursale commença ses opérations le 2 
mars 1874. 

Lui furent rattachées plusieurs villes comme, par exemple, Montélimar 
(décision du 13 avril 1882 et ouverture du 5 juillet 1882), Romans (décision du 13 
avril 1882 et ouverture du 5 juillet 1882), Tain (décision du 22 mars 1883 et 
ouverture du 5 juillet 1883), Tournon (décision du 22 mars 1883 et ouverture du 5 
juillet 1883), Bourg-les-Valence (décision du 14 janvier 1886 et ouverture du même 
jour), Crest (décision du 25 juillet 1913 et ouverture du 1er octobre 1913). 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS , 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1854-1874 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1874-1942 
- Administration : 1874-1942 
- Vérifications : 1985 et 1989 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1874-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1874-1993 
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2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Dossier de création : 1857-1868 
Liste des directeurs depuis la création 
Liste des administrateurs, censeurs et conseillers depuis 1874 
Livre de présence du Conseil d'Administration depuis 1874 
Livre de présence des comités (escomptes) depuis 1933 
Livres des procès-verbaux des séances des Conseils 
d'administration : 1874-1952 
Grands livres des actions depuis 1874 

Grands livres des comptes : 17/02/1874-1993 (série incomplète) 
Règlement intérieur à la succursale de Valence : 1874 
Instructions reçues de Paris depuis 1876 
Arrêtés comptables : 1960-1990 
Extraits des rapports du corps de l'Inspection : 1875-1877 
Centième anniversaire de la réunion du Conseil 
d'administration (1ère réunion) : 26/02/1974 

Vie économique :   Banques et établissements financiers : 
- Etude sur la création du tissu bancaire et financier dans la 
Drôme 
- Statistiques financières Rhône-Alpes : 1972-1982 

Entreprises (exemples) : 
- Avionique : Sté Crouzet : 1970-1993 

Sarma : 1966-1993 
- Bijouterie : Bellon : 1972-1993 

Jourdan : 1960-1993 Masviel-
Richon : 1972-1993 

- Secteur viticole :    Chapoutier : 1976-1993 
Jaboulet : 1970-1993 
Clairette Die : 1978-1993 

- Loisirs : Lafuma : 1984-1993 
- Chocolaterie de Loisy Gelet : 1960-1993 
- Articles de bureau : Ets Regnault : 1966-1993 
- Machines pour l'alimentation : Pavailler : 1971-1993 
- Armements, munitions :  MGM/Cheddite : 1971-1993 

Armunit's : 1971-1993 
- Textile, prêt à porter :     Manoukian : 1982-1993 

Rochegude : 1957-1993 
- Transports : Debaux : 1980-1993 
- Machines-outils : Spit : 1979-1993 

Statistiques et enquêtes de conjoncture : 
- Situation économique dans la Drôme : 1976-1993 
- Statistiques compensation : 1963-1993 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Archives Départementales de la Drôme - 1 Mi 476 : Succursale de Valence 



397 

GRENOBLE   (38) 

Dates extrêmes du fonds : 1838-1993 

Métrage linéaire : 14,5 m environ  

Archives centralisées : 2,5 m  

Archives conservées au comptoir :12 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Demandée dès mars 1838 par la Chambre consultative des Arts et 
Manufactures puis, de nouveau, en décembre de la même année par le Maire de 
la ville, M. Berriat et par le Préfet de l'Isère, la création d'une succursale de la 
Banque de France à Grenoble fut décidée dans la séance du Conseil Général du 12 
décembre 1839. 

A la suite de l'ordonnance royale du 31 mars 1840, les opérations 
commencèrent le 15 août 1840 sous les ordres du directeur, M. Eugène Dufay et 
du caissier, M. Bouchard au numéro 3 de la rue du Quai. 

Les locaux de la cinquième succursale de la Banque de France furent 
transférés, fin 1858, place Vaucanson puis, le 20 novembre 1926, à l'emplacement 
des anciens hospices de Grenoble. 

Par décision du 21 mai 1885 lui fut rattachée la ville de Voiron, ouverte le 20 
août 1885. 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1838-1840 
Règlement du comptoir de Grenoble : 1842 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1842 et 1869-1970 (sauf 1959-1965) 
- Administration : 1857-1967 
- Vérifications : 1981 et 1989 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1862-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1840-1993 

Vie économique :   Dossiers de faillites, d'effets en souffrance : 
- Banque Charpenay : 1931-1934 

Dossiers de mainlevées hypothécaires : 
- Affaire de la Banque Charpenay : 1932-1942 

Dossiers sur Papeteries : 
- Papeterie de Rives : 1914-1920 
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2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Journal comptable depuis le 18/04/1840 
Copies de lettres depuis 1840 
Dossier de création 
Règlement du service de la recette en ville 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Manuscrits sous forme de lettres : 22/09/1868-18/10/1906 
- Dactylographiés : 13/08/1907-3/01/1922 
- Rapports : 1923,1924 et 1927 

Vie économique :   Analyse des risques : 16/09/1921 
Exposition de la Houille Blanche et du Tourisme à Grenoble : 
1925 
Discours et exposés : 

- Résumé historique des 4 premières années du comptoir de 
Grenoble : 1840-1844 
- Exposé de M. Du Vaure sur le développement industriel 
de la région grenobloise. Bulletin de la société statistique : 
1920 
- Réunions du Conseil : 12/06/1923 et juin 1952 
- Petit historique de la Banque de France à Grenoble : 150° 
anniversaire par M. Moreton 
- Projet de plaquette sur succursale 
- Album de photographies. 
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VIENNE   (38) 

Dates extrêmes du fonds : 1866-1993 

Métrage linéaire : 13 m environ  

Archives centralisées : 1 m  

Archives conservées au comptoir :12 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dès 1866, la Chambre de Commerce de Vienne demandait l'établissement 
d'un comptoir de la Banque de France dans sa ville. Si elle obtint de la Banque, en 
1869, la faculté d'escompter à la succursale de Lyon, la création d'une ville 
rattachée, dépendant de Lyon, ne fut décidée par le Conseil Général de la Banque 
que le 13 avril 1882 et le début des opérations n'eut lieu que le 5 juillet de la même 
année. 

Après plusieurs requêtes de cette même Chambre de Commerce, de 1890 à 
1898, requêtes appuyées par des interventions du Sénateur Antonin Dubost, la 
ville rattachée fut transformée en bureau auxiliaire par la décision du 15 juillet 
1898 et le commencement des opérations de ce bureau, dépendant de Lyon, le 1er 
décembre 1899. 

La ville de Givors lui fut d'ailleurs rattachée par la décision du 4 mai 1899 et 
l'ouverture du 18 décembre 1899. 

Malgré les demandes sans cesse renouvelées à partir de 1918 de la 
Chambre de Commerce et les interventions fréquentes des sénateurs et députés 
de l'Isère, la transformation en succursale, dont les opérations débutèrent le 2 
janvier 1973, ne fut décidée qu'en décembre 1972. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1866-1882,1887-1899,1918-1926 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1906-1907 
- Administration : 1904-1943 
- Vérifications : 1983 et 1988 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1974-1993 
- Cartes du Conseil : 1974-1993 
- Dossiers des conseillers : 1974-1993 
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2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Rapports d'activité depuis 1976 
Rapports des conditions de travail depuis 1981 
Journaux des comptes depuis 1947 Journal "Banque 
de France" depuis 1940 Brouillards de caisse 1945 -
1976 (un tous les 10 ans) Actes signifiés depuis 1942 

Personnel : Dossiers du personnel 
Etats du personnel depuis 1956 

Vie économique :   Demandes d'ouvertures de comptes depuis 1900 
Inventaire des entreprises depuis 1978 Dépôts et 
crédits depuis 1981 Synthèse mensuelle de 
conjoncture depuis 1981 
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VOIRON  (38) 

Dates extrêmes du fonds : 1891-1993 

Métrage linéaire : 2,5 m environ  

Archives centralisées : 0,5 m  

Archives conservées au comptoir : 2 m 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Le 15 juillet 1898, le Conseil Général de la Banque de France décida de 
transformer en bureau auxiliaire la ville rattachée de Voiron, créée le 1er mai 
1885 et ouverte depuis le 20 août 1885, transformation d'ailleurs demandée, à 
plusieurs reprises depuis 1891, par le Conseil Municipal et les parlementaires de 
l'Isère. 

Toujours rattaché à Grenoble et ouvert le 4 septembre 1899, le bureau de 
Voiron devint une succursale le 1er octobre 1990 à la suite de la délibération du 
Conseil Général de la Banque du 8 février 1990 et du décret du 9 mars 1990 
portant révision du réseau des comptoirs. 

Par la décision du 14 décembre 1912 lui avaient été rattachées les villes de 
Renage et de Rives ouvertes le 15 janvier 1913. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1891-1899 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1921 
- Administration : 1904-1942 
- Vérifications : 1981 et 1985 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1990-1993 
- Cartes du Conseil : 1990-1993 
- Dossiers des conseillers : 1990-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Grands livres depuis décembre 1903 
Rapports d'activité et des conditions de travail : 1977-1993 
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ROANNE   (42) 

Dates extrêmes du fonds : 1885-1993 

Métrage linéaire : 73,5 m environ  

Archives centralisées : 1,5 m  

Archives conservées au comptoir : 72 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dès 1864, le Conseil Municipal et la Chambre de Commerce de Roanne, 
ainsi que le Conseil Général de la Loire, appuyés d'ailleurs par le Préfet, 
demandèrent la création d'un comptoir de la Banque de France. Ce n'est que le 27 
juillet 1882, sur proposition du Comité des Livres et des Portefeuilles, que le 
Conseil Général de la Banque prit la décision d'établir à Roanne un bureau 
auxiliaire dépendant de la succursale de Saint-Etienne. 

Ce bureau, l'un des trois premiers de la Banque avec Cherbourg et Pau, fut 
ouvert le 2 novembre 1882 dans une maison louée quai des Charpentiers, 
emplacement auquel on fit le reproche, par la suite, d'être trop éloigné du centre 
de la ville et du quartier des affaires. 

La ville d'Amplepuis, ouverte le 5 octobre 1885, lui fut rattachée sur décision 
du 21 mai 1885. 

Malgré de nombreuses requêtes présentées dès 1885 par la Chambre de 
Commerce, la Société d'Agriculture ou l'Union de l'industrie cotonnière et 
différentes interventions de parlementaires de la Loire, la transformation en 
succursale ne fut décidée que le 22 octobre 1903 par le Conseil Général de la 
Banque. 

A la suite du décret du 2 décembre 1903, les opérations commencèrent le 15 
avril 1904. 

Lf EU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1885-1904 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1903-1966 
- Administration : 1882-1938 (sauf 1883-1901) 
- Vérifications : 1984 et 1989 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1904-1993 
- Cartes du Conseil : 1904-1993 
- Dossiers des conseillers : 1904-1993 

Vie économique :   Dossiers de faillites, effets en souffrance, crise bancaire 
- Banque régionale du Centre : 1920-1935 
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2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Notes et lettres sur création du comptoir 
Livre de présence des conseillers et censeurs, du Conseil 
d'Escompte depuis l'origine 

Personnel : Dossiers du personnel depuis 1910 
Livres de paie 

Vie économique :   Banques et établissements financiers : 
- Dossiers des banques locales depuis l'origine 

Entreprises : 
- Dossiers des entreprises représentatives depuis 1980 
- Inventaire depuis 1973 

Statistiques : 
- Accords de classement depuis 1966 
- Risques depuis 1979 
- Dépôts et crédits 
- Chambre de compensation depuis 1966 
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SAINT-ETIENNE   (42) 

Dates extrêmes du fonds : 1826-1993 

Métrage linéaire : 38,5 m environ  

Archives centralisées : 2,5 m  

Archives conservées au comptoir : 36 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Le 7 avril 1836, le Conseil Général de la Banque de France renvoya, devant 
la commission chargée d'examiner la proposition tendant à établir des comptoirs 
d'escompte de la banque dans les départements, la demande de création d'un 
comptoir à Saint-Etienne présentée, dès mars 1836, par l'ancien Président du 
Tribunal de Commerce, M. Balay, et par la Chambre de Commerce elle-même. 
Devant le rapport favorable établi par la dite commission, le Conseil Général 
demanda, dans sa séance du 21 avril 1836, l'autorisation d'établir une succursale 
à Saint-Etienne, autorisation accordée par l'ordonnance royale du 17 juin 1836. 

Dans ses délibérations du 23 juin et du 7 juillet, le Conseil Général décida de 
fixer à 2 millions le capital, à 9 le nombre des administrateurs et à 8 000 francs le 
traitement du Directeur du second établissement de la Banque en province, après 
Reims. 

Installé d'abord sous la direction de M. Paliard, le 15 août 1836, Rue 
Gerentet, le comptoir est transféré, à partir de 1842, rue de la Banque. Dirigé 
après 1852 par M. Tezenas du Montcel, ancien fabricant de rubans comme son 
prédécesseur, Saint-Etienne est agrandi en 1871 avant d'être de nouveau 
transféré rue d'Arcole, à partir du 8 mars 1886. 

De nombreuses villes lui furent rattachées comme, par exemple, Rive-
de-Gier et Saint-Chamond (décision du 19 mai 1881 et ouvertures du 25 juin 
1881), Firminy, La Ricamarie, Unieux (décision du 13 avril 1882 et ouvertures du 5 
juillet 1882), Le Chambon-Feugerolles (décision du 11 mai 1882 et ouverture du 5 
juillet 1882), Montbrison (décision du 10 décembre 1909 et ouverture du 1er 
février 1910), Tarare (décision du 5 septembre 1885 et ouverture du 5 octobre 
1885). 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1826-1839 
Règlement du comptoir de Saint-Etienne : 1838 Copies de 
lettres du comptoir de Saint-Etienne du 2/03/1840 au 
10/10/1843 
Rapports du corps de l'Inspection : - 

Portefeuille : 1858-1967 
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Vie économique : 

Direction 

Personnel : 
Vie économique : 

 

- Administration : 1869-1969 
- Vérifications : 1981 et 1986 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1852-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1862-1993 

Grèves dans les mines de Saint-Etienne : 1899-1900 

2. Archives conservées au comptoir 

Dossier de création (copies) : 
- Ordonnance royale de création du comptoir : 17/06/1836 
- Liste des directeurs depuis l'origine 
- Notes sur deux directeurs : M. Henri Paliard : 1836-1852, 
M. Tezenas du Montcel : 1852-1862 

Réunions annuelles du Conseil de la succursale : 1964-1993 
Journal général : le 1er et un par décennie 
Rapports d'activité : 1972-1992 
Statistiques annuelles des activités du comptoir : 1965-1993 
Rapports sur conditions de travail : 1975-1992 
Allocations de M. Bidault, Directeur, lors du 150° 
anniversaire : 20/06/1986 
Dossiers du personnel depuis 1912 
Entreprises : 

- Exemples les plus anciens d'accords de classement : 
Casino : 1913 
Manufacture de St-Chamond : 1914 
Manufrance : 1924 
Bennes Marrel : 1930 
Mercier : 1931 
Forges stéphanoises : 1936 
Houillères : 1949 
Soma : 1949 
La boule Obut : 1961 
L'Epargne : 1969 

- Inventaires des entreprises : 1970-1992 
Statistiques et enquêtes de conjoncture : 

- Dépôts et crédits : 
Centralisations mensuelles arrondissements de St-
Etienne et Montbrison : 1963-1993 Centralisations 
trimestrielles département de la Loire : 1963-1993 

- Enquêtes rapides de fin d'années : 1982-1993 
- Synthèses mensuelles de conjoncture : janvier 
1986-décembre 1993 
- Centralisation des chiffres d'affaires du commerce de 
détail : 1977-1993 
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LYON (69)  

Dates extrêmes du fonds : 1808-1993 

Métrage linéaire : 65 m environ  

Archives centralisées : 5 m  

Archives conservées au comptoir : 60 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La première tentative de création d'un comptoir de la Banque de France eut 
lieu en 1808 quand le décret impérial de Bayonne du 24 juin 1808, autorisa la 
Banque à établir deux comptoirs d'escompte à Lyon et à Rouen. 

Doté d'un capital de 6 millions, le comptoir de Lyon devait être géré par six 
à douze administrateurs et trois censeurs, tous propriétaires de 30 actions. 

Sous la direction de M. Darnal-Mayer, ancien négociant, nommé le 28 août 
1808, les opérations commencèrent le 1er janvier 1809 mais, dès sa séance du 6 
juin 1914, le Conseil Général de la Banque de France envisagea la suppression du 
comptoir de Lyon, suppression autorisée par l'ordonnance royale du 5 février 
1817. 

La gestion de cet établissement se révéla très onéreuse pour la Banque 
puisque les pertes s'élevèrent à près de 730 000 F. 

Cependant, après la fusion de la Banque de France et d'un grand nombre de 
banques départementales dont celle de Lyon qui avait été créée le 29 juin 1835 et 
installée place des Pénitents, une succursale de la Banque de France fut ouverte le 
27 avril 1848. 

A la fin de 1857, elle quitta la place des Pénitents pour s'installer rue 
Impériale avant d'être de nouveau agrandie en 1919. 

Plusieurs villes lui furent rattachées comme, par exemple, Vienne et 
Villefranche-sur-Saône (décision du 13 avril 1882 et ouverture le 5 juillet 1882), 
Bourgoin-Jallieu (décision du 4 mai 1899 et ouverture le 5 août 1899) 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1808-1817 et 1848-1919 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1869-1968 (sauf 1944-1950) 
- Administration : 1858-1968 
- Vérifications : 1982 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1861-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1839-1993 
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Vie économique :   Crise financière à Lyon : 1882 
Grève des gardiens de la paix à Lyon : 1905 
Dossiers de faillites, d'effets en souffrance : 

- Banque Privée, Industrielle, Commerciale, Coloniale, 
Lyon-Marseille : reprise des agences par la Société 
Lyonnaise, la Société Toulousaine de Crédit Industriel et le 
Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine : 1914-1931 

Brochures : 
L'implantation des comptoirs de la Banque de France : 
l'exemple de la région Rhône-Alpes (1808-1848) par Christian 
Boussugues, succursale de la Banque de la Banque de France 
à Lyon 

Comptoir d'escompte de la Banque de France à Lyon : 
1808-1817 

-Journal n° 1 à 14:14/08/1808-15/12/1817 
- Grand Livre n° 1 à 4 :14/10/1808-1817 
- Répertoire du registre des transferts d'actions : sans date 
- Emargement des transferts d'actions de Banque, Livre A 
- Actions de banque transférées en remplacement de la 
troisième signature : 1809-1819 
- Etat général des émargements du dividende : 1808-1817 
- Délibérations du Conseil du Comptoir d'Escompte n° 1 et 

2:24/10/1808-21/03/1817 
Bilans et états statistiques : 

- Aperçu du mouvement commercial et industriel de la place 
de Lyon le 31/08/1810 

- Compte-courant Banque de France au 16/06/1814 et au 
15/06/1815 

- Lettre-rapport de M. Darnal-Mayer, directeur du 
Comptoir d'escompte à M. le Gouverneur sur le compte 
courant : 16/12/1811 

- Etats trimestriels des jetons de présence : 18/11/1814 
- Comptes profits et pertes du 1/01/1809 au 20/06/1816 
- Etat général des opérations : 16/12/1810-31/12/1816 
- Engagements des comptes-courants du 01/04/1811 au 

01/04/1816 
Délibérations du Conseil Général sur le Comptoir de Lyon : 
1810-1813 
Délibérations du Conseil d'administration : 17/07/1809 - 
16/01/1812 
Correspondances : 1808-1815 
Historique : 1808-1817 
Dépenses : 1811-1816 
Réunion des négociants de Lyon : 7/05/1816 
Pièces relatives à l'enlèvement de 250 000 Frs dans la caisse du 

comptoir pour le compte de la ville de Lyon : 03/04/1814 
Situation générale : 1809-1817 
Pièces relatives à la proposition d'émettre des billets en 1810 
Correspondance du Directeur au Gouverneur : 1812-1819 
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Demandes de place en 1808 Dépenses 
d'administration : 1809-1817 Comptes : 
1813-1817 Comptes de jetons : 1810-1817 
Comptes des censeurs : 1811-1814 
Transferts des actions : 1816-1817 
Correspondance : 1808-1817 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Registres du Conseil d'administration : 4/05/1848-19/12/1931 
Registre des signatures des administrateurs : 
22/80/1862-24/06/1954 
Registre de présence des comités : 6/02/1909-1971 
Registre délibérations du Conseil d'administration : 
29/11/18384/01/1844 
Procès-verbaux réunions des conseillers : 1948-1989 
Grand livre des actions : 17/09/1836,1931/1934 
Actions immobilisées aliénables, livre A : 1855-1861,1875, 
1865-1895 
Livres de contrôle : 1876-1959 
Journal général paraphé par le Tribunal de Commerce de Lyon 

le 22/09/1845 et un par décennie 
Première demande d'ouverture de compte (M. Brunswick 
Samuel: 1/01/1895 
Registre des protêts : 1887-1899 
Registre des actes signifiés : 1848-1924 
Registre des actes signifiés (contentieux) : 1924-1983 
Contentieux : 1848-1924 
Registre des faillites et liquidations à Lyon : 1896-1925 
Rapport du corps de l'Inspection depuis 1867 
Activité du comptoir : 1978-1992 

Personnel : Etat du personnel : 1914-1917 
Dossiers du personnel d'un âge inférieur à 100 ans 
Dépenses et statistiques : 1873-1884 

Vie économique :   Entreprises : 
- Dossiers de crédits antérieur à 1975 

Statistiques et enquêtes de conjonctures : 
- Historique de la Chambre de Compensation : 1917-1947 

 

- Chambre de compensation, état annuel, mandats remis et 
rejetés, chèques hors-rayon : 1977-1992 

- Inventaires des entreprises : 1976-1988 (sauf 1977-1981) 
- Centralisations dépôts et crédits : 1977-1991 
- Note financière annuelle : 1978-1991 
- Etablissements financiers : 1974-1981 
- Statistiques financières Rhône-Alpes : 1972-1988 
- Comportements économique et financier des entreprises 

industrielles en Rhône-Alpes : 1987-1991 
- Vue d'ensemble de l'activité industrielle : 1984-1991 
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- Implantation bancaire : 1974-1991 
- Lettre mensuelle régionale : 1980-1992 
- Note de conjoncture régionale ou cahiers régionaux : 
1981-1992 
- Enquête rapide de fin d'année du n° 1 au n° 11 :1980-1991 
- Logement région Rhône-Alpes : 1980-1991 
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TARARE (69) 

Dates extrêmes du fonds : 1913-1986 

Métrage linéaire : 10,5 m environ  

Archives centralisées : 0,5 m  

Archives conservées au comptoir :10 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Ville rattachée à Saint-Etienne, créée le 5 septembre 1885 et ouverte le 5 
octobre 1885, Tarare devint bureau auxiliaire par la décision du Conseil Général 
de la Banque de France du 22 mai 1913. 

Alors dépendant de Roanne, il commença ses opérations le 8 décembre 1913 
pour les arrêter le 28 août 1991. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Rapports du corps de l'Inspection : 
- Administration : 1919-1943 
- Vérifications : 1982 et 1986 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Notes du Contrôle Général : 1925-1940 
Notes de Lyon : 1933-1938 
Assemblées générales des actionnaires de la Banque : 1941-1945 
Rapport économiques mensuels : échange de documentation 
économique et monétaire avec la Banque centrale : 1933-1959 
Réquisitions, saisies, oppositions : 1939-1940 

Personnel : Notes sur le personnel : 1913-1930 et 1939-1949 
Vie économique :   Dossiers contentieux : 1924-1942 

Liste de renseignements : comptes-courants avec faculté 
d'escompte ou crédits mixtes ouverts aux entreprises : 1932 
Dossiers d'emprunts 
Renseignements sur industries et dirigeants : 1913-1930 
Comptes bloqués : 1943-1947 
Etudes industries textiles : 1946-1964 
Rapports économiques : 1956-1964 
Documents économiques sur secteur de Tarare : 1970-1980 
Accords de primes et de mobilisations : 1970-1980 
Autorisation de réescompte : échéancier, accords de 
mobilisation : 1968-1976 
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VILLEFRANCHE-SUR-SAONE   (69) 

Dates extrêmes du fonds : 1882-1993 

Métrage linéaire :13 m environ  

Archives centralisées : 1 m  

Archives conservées au comptoir : 12 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Après plusieurs demandes présentées par la Chambre de Commerce en 
1897, 1902 et 1904 et surtout à la suite de la proposition du Directeur de la 
succursale de Lyon en juin 1909, proposition suivie d'un avis faborable du Comité 
des succursales du 8 juillet 1909, le Conseil Général de la Banque de France 
décida, le 15 juillet 1909, de transformer en bureau auxiliaire dépendant de Lyon 
la ville rattachée de Villefranche-sur-Saône créée le 13 avril 1882 et ouverte le 5 
juillet 1882. 

L'ouverture de ce bureau eut lieu le 16 septembre 1912 dans une maison 
située square Etienne Poulet et occupée auparavant par le café "Continental" 
d'après le journal de la ville. Le 25 juillet 1913 lui fut rattachée la ville de 
Belle ville-sur-Saône, ouverte le 5 novembre 1913. 

Malgré plusieurs requêtes de la Chambre de Commerce, dès 1914, et 
diverses interventions de parlementaires du Rhône, la transformation en 
succursale fut décidée seulement lors de la séance du Conseil Général de la 
Banque du 22 septembre 1921. L'autorisation fut accordée par le décret du 29 
décembre 1921 et le début des opérations eut lieu le 15 mars 1922. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1882,1897-1912,1914-1922 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1922-1938 
- Administration : 1918-1938 
- Vérifications : 1982 et 1987 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1922-1993 
- Cartes du Conseil : 1922-1993 
- Dossiers des conseillers : 1922-1993 
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Direction 

Personnel 

Vie économique 

2. Archives conservées au comptoir 

Procès-verbaux des réunions de conseillers 
Grands Livres : à partir de septembre 1912 
Rapports du corps de l'Inspection depuis 1922 
Rapport d'activité de Villefranche et Tarare 
Dossiers du personnel de Villefranche Dossiers du 
personnel de l'ancien bureau de Thizy Dossiers 
sur entreprises importantes 
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CHAMBERY   (73) 

Dates extrêmes du fonds : 1855-1993 

Métrage linéaire : 25,5 m environ  

Archives centralisées : 1,5 m  

Archives conservées au comptoir : 24 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

En même temps qu'il le faisait pour Annecy, le 9 mars 1865, le Conseil 
Général de la Banque de France décida de demander l'autorisation d'ouvrir une 
succursale à Chambéry, ouverture déjà demandée en février 1864 par la Chambre 
de Commerce de la ville et autorisée par le décret du 8 avril 1865. 

Après le commencement des opérations, le 22 avril 1865 sous la direction de 
M. Tivier, lui furent rattachées successivement les villes d'Aix-les-Bains (décision 
du 21 juillet 1887 et ouverture du 5 octobre 1887) et d'Albertville (décision du 4 mai 
1899 et ouverture du 5 août 1899). 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1855-1869 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1865-1966 (sauf 1956-1965) 
- Administration : 1865-1937 
- Vérifications : 1984 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1865-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1865-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Registre de présence du Conseil : 1865-1993 
Registre de présence des Comités : 1931-1993 Livre des 
procès-verbaux des séances du Conseil : 1904-1952 Suites des 
rapports du corps de l'Inspection : 1872-1993 Journal légal : 
24/04/1865 au 1/09/1945 (collection incomplète) Journal légal 
depuis le 22/08/1951 Registre des actes signifiés depuis 1926 
Dossiers des correspondants - années 1930 et 1940 

Personnel : Observations relatives au personnel : 1884-1910 
Dossiers du personnel à partir des années 1930 
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Vie économique :   Fiches de renseignements sur banques et entreprises depuis 
1883 
Rapports économiques : 1935-1941 Demandes d'ouvertures 
de comptes de dépôts de fonds : 1895-1917 
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ANNECY  (74) 

Dates extrêmes du fonds : 1865-1993 

Métrage linéaire : 49,5 m environ  

Archives centralisées : 1,5 m  

Archives conservées au comptoir : 48 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dans l'article 2 du traité du 19 novembre 1864 signé avec la Banque de 
Savoie, la Banque de France s'était engagée à demander l'autorisation au 
Gouvernement d'établir une succursale à Annecy et une succursale à Chambéry, 
engagement tenu par son Conseil Général dans sa séance du 9 mars 1865. 

Le 8 avril 1865, deux décrets impériaux autorisèrent, d'une part la cession à 
la Banque de France du privilège d'émission de la Banque de Savoie et, d'autre 
part, l'ouverture de deux comptoirs à Annecy et Chambéry. 

Après le début des opérations, le 30 avril 1865, furent rattachées 
successivement à Annecy les villes de Thonon (décision du 15 juillet 1898 et 
ouverture du 1er décembre 1899) et d'Annemasse (décision du 27 mars 1952 et 
ouverture du 31 mars 1952) 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1865 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1869-1966 
- Administration : 1865-1937 
- Vérifications : 1985 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1865-1993 
- Cartes du Conseil : 1891-1993 
- Dossiers des conseillers : 1865-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Livre Conseil : 1868-1993 
Séances du Conseil : 1953 
Rapports du corps de l'Inspection : 1868-1993 
Journal et Grand Livre : 1868-1993 (collection incomplète) 

Personnel : Dossiers du personnel depuis la fin du 19ème siècle 
Dossiers du personnel des anciens bureaux de Cluses et de 
Thonon (collections incomplètes) 
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Vie économique :   Banques et établissements financiers (exemples) : 
- Briffod, Payot, Baud, Fontanet et fils, Laydernier, 
B.P.S.C., Gros et fils, Vulliez Alexis, Compt. Escompte 
Morel Vulliez, CRCA Haute-Savoie, Crédit Mutuel 

Entreprises importantes : 
- Chatenoud, Entremont, S.N.R., Gillette, Guenod, Forges 
de Crans 

Etudes sur : 
- Horlogerie : 1960 et 1973 
- Décolletage : 1973 
- Hôtellerie : 1976 

Dossiers d'accords de classement : 
- de synthèse : 1988-1993 
- de dépôts et crédits : 1985-1993 
- de surendettement : 1990-1993 
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CLUSES  (74) 

Dates extrêmes du fonds : 1971-1993 

Métrage linéaire : 0,5 m au minimun  

Archives centralisées : 0,5 m  

Archives conservées au comptoir : Inconnu 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Dans sa délibération du 11 février 1971, le Conseil Général de la Banque de 
France décida de créer, à Cluses, un bureau auxiliaire dépendant de la succursale 
d'Annecy. Premier comptoir de la Banque ouvert depuis le 1er mai 1928 et 
autorisé par le décret du 20 juillet 1971, il fut installé le 9 juin 1975 avenue Charles 
Poncet. 

A la suite de la délibération du Conseil Général de la Banque de France du 8 
février 1990 et du décret du 9 mars 1990 portant révision du réseau des comptoirs, 
il devint une succursale le 1er octobre 1990. 

UEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1971-1975 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Vérifications : 1984 et 1989 
Conseils de succursales : 

- Procès-verbaux des séances : 1990-1993 
- Cartes du Conseil : 1990-1993 
- Dossiers des conseillers : 1990-1993 
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THONON   (74) 

Dates extrêmes du fonds : 1897-1993 

Métrage linéaire :13 m environ  

Archives centralisées : 1 m  

Archives conservées au comptoir :12 m 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Le 15 juillet 1898, le Conseil Général de la Banque de France décida d'établir 
à Thonon un bureau auxiliaire rattaché à la succursale d'Annecy. 

Cette décision avait d'ailleurs été précédée par une demande du Conseil 
Municipal en date du 27 juin 1897 et par plusieurs interventions des 
parlementaires de la Haute-Savoie. 

Le bureau de Thonon, dont les opérations commencèrent le 1er décembre 
1899, devint une succursale le 1er octobre 1990 à la suite de la délibération du 
Conseil Général de la Banque du 8 février 1990 et du décret du 9 mars 1990 
portant révision du réseau des comptoirs. 

LIEU DE CONSERVATION ET COMPOSITION DU FONDS : 

1. Archives centralisées 

Direction : Dossier de création : 1897-1899 
Rapports du corps de l'Inspection : 

- Portefeuille : 1936 et 1952-1957 (sauf 1937-1951) 
- Administration : 1902-1937 
- Vérifications : 1986 

Conseils de succursales : 
- Procès-verbaux des séances : 1990-1993 
- Cartes du Conseil : 1990-1993 
- Dossiers des conseillers : 1990-1993 

2. Archives conservées au comptoir 

Direction : Liste des directeurs depuis le 1 /12/1899 
Grands Livres comptables depuis le 9/06/1902 

Personnel : Dossiers du personnel depuis 1942 
Livre des entrées et sorties du personnel : 1/06/1943-30/09/1953 
Livre d'enregistrement chronologique des salaires et pensions : 

1942-1947 
Livres de paie : janvier 1942-décembre 1967 
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Vie économique :   Banques et établissements financiers : 
- Dépôts et crédits depuis 1985 
- Etude de la banque : Banque Marin et Gianola depuis 1982 
- Etude du Crédit Immobilier du Chablais depuis 1990 

Entreprises : 
- Inventaire des entreprises depuis 1987 
- Dossier sur Eaux Minérales d'Evian depuis 1984 

Statistiques et enquêtes de conjoncture : 
- Vue d'ensemble depuis 1990 
- Test industrie depuis 1986 
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Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 

Lyon 

Service Archives 

4 Ch. du Bois des Côtes 
69530 BRIGNAIS 

Téléphone : 78.05.55.01 



422 

Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon 

La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, CERAL, naît le 4 
novembre 1991 des fusions des Caisses d'Epargne de Lyon, du Rhône 
Nord-Beaujolais (RNB), de Vienne Nord-Dauphiné et des pays de l'Ain. 

Le service archives de la CERAL est la continuité de celui de la 
Caisse d'Epargne de Lyon. C'est en 1895 que la Caisse d'Epargne de 
Lyon décide de la construction d'un premier bâtiment destiné aux 
archives. Le développement de l'établissement et l'accroissement du 
volume des documents a été tel qu'au cours des années 1975, les 
archives furent disséminées dans différents locaux. La décision de 
nommer un archiviste fut le premier pas vers la création de la fonction 
archives, qui se concrétisa par l'installation d'un dépôts fin 1983 à 
Brignais. 
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CAISSE D'EPARGNE DE LYON 

Cotation : Série Al-31 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1823-1993 
Métrage linéaire : 50 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Les premières Caisses d'Epargne apparurent en France à l'initiative de 
Benjamin DELESSERT, philanthrope d'origine lyonnaise. A Lyon la Caisse 
d'Epargne fut mise en place grâce à l'influence de deux hommes politiques 
importants : 

Le Baron Rambaud : Maire de Lyon Le 
Comte de Tournon : Préfet du Rhône 

Le 11 septembre 1822, une ordonnance royale autorisa sa fondation. 
L'objectif des fondateurs était d'apprendre aux ouvriers à épargner, de façon à ce 
qu'ils puissent faire face à la maladie et au chômage. Ils développèrent également 
l'épargne scolaire, qui, avec l'aide des instituteurs, donnait aux enfants la notion 
de l'épargne, en espérant que, devenus adultes, ils continueraient. 

La Caisse d'Epargne de Lyon ouvrit ses portes le premier décembre 1822 
dans les locaux de la mairie. Elle y resta jusqu'en 1859, date à laquelle elle fit 
construire un immeuble rue de la Bourse dans lequel se siège s'installa et qui est 
aujourd'hui l'agence de la Bourse. En 1977, le siège social de la Caisse d'Epargne 
de Lyon emménagea dans la Tour Caisse d'Epargne à la Part Dieu où elle se 
trouve encore aujourd'hui. 

Avec la mise en place de l'Europe en 1992, les petites Caisses d'Epargne 
commencent à se joindre aux grosses de façon à faire face à la concurrence des 
banques étrangères. La première fusion s'est effectuée le 25 mars 1989 avec la 
Caisse d'Epargne de Givors. Une seconde a eu lieu le 25 mars 1990 avec la Caisse 
d'Epargne de la Croix-Rousse. 
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D'une seule agence en 1822, la Caisse d'Epargne de Lyon est passée à 135 
bureaux. Elle employait près de 1 000 personnes. C'était la troisième Caisse 
d'Epargne de France. Elle occupait le premier rang des établissements financiers 
sur la place de Lyon en ce qui concerne les dépôts. La Caisse d'Epargne 
Rhône-Alpes Lyon gère, en 1994,1 800 personnes réparties sur un siège social et 
270 bureaux. 

COMPOSITION DU FONDS : 
Direction :         Constitution et modification de la Caisse depuis 1819, 
   Conseils d'administration : 1900-1984 
    Conseils de surveillance : 1886-1945  
   Conseils des directeurs : 1823-1953  
   Livre des succursales ouvertes par la Société : 1899-...  

Comptabilité :  Grand Livre : 1833-1968 
   Fiches d'appointements : 1940-1946  
   Différents livres : surtout XXème  
Personnel :         Notes de service : 1955-1987 
   Gestion du personnel (statuts, licenciements,   

  démissions) : 1881-1884 
   Caisse de retraite : comptes rendus d'activités, statuts.. :  

  1930-1971 
Production :       Prêts, épargne... Placement 
  Prêts aux communes : 1913-1953 

 Prêts aux associations : 1894-1962 
 Prêts aux particuliers : 1908-1933... 

Divers : Domaine, bâtiment : 1850 à nos jours 
   Photographies : XIXème-XXème 
 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Cf Les cahiers historiques de la Caisse d'Epargne de Lyon, octobre 1989 
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CAISSE D'EPARGNE DE GIVORS  

Cotation : Série A.g. 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1845-1989 
Métrage linéaire : 25 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La Caisse d'Epargne de Givors est née de l'ordonnance royale du 7 juin 
1845. Progressivement, elle développe des succursales dans les communes 
a voisinantes : 

Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Charly, Vernaison, 
Sainte-Catherine, Ampuis, Millery, Taluyers, Grigny, Loire-sur-Rhône, 
C o n d r i e u ,  G i v o r s - C a n a l ,  L e s  V e r n e s ,  S a i n t e - C o l o m b e ,  
Saint-Andéol-le-Château. 

Le Comité des Etablissements de Crédit a donné son agrément à la fusion 
des Caisses d'Epargne de Lyon et de Givors le 16 février 1989. La fusion technique 
a eu lieu le 27 mars 1989. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Conseils des directeurs (procès-verbaux) : 1845-1953 
Conseils d'administration (procès-verbaux) : 1953-1983 
Bureau d'administration : 1892-1939 
Constitution et modification de la Caisse depuis 1845 

Production :      Livrets : 1881-1983 ... 
Divers : Domaine, bâtiments : 1892-1978 « 

Photographies : XXème 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

Cf Les archives historiques de la Caisse d'Epargne de Givors, novembre 1989 
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CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE VAIN 

Cotation : Série Aa 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

L'entité est toujours en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1834-1991 
Métrage linéaire : 26 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

En 1989, le Département de l'Ain comptait cinq Caisses d'Epargne assez 
disparates (Caisse d'Epargne de Bourg, Bugey-Dombes-Pays de Gex, 
d'Oyonnax, de Pont de Vaux, de Montrevel. Celle de Bugey-Dombes-Pays de 
Gex résultait d'une fusion réalisée quinze ans auparavant (cf. organigramme). 

Le projet de fusion-réunion des cinq Caisses fut voté en octobre 1989 à 
l'unanimité par leurs Conseils respectifs. Il fut décidé que le nouvel établissement 
de crédit prendrait le nom de Caisse d'Epargne des Pays de l'Ain avec son siège 
social à Bourg-en-Bresse et deux centres de moyens à Belley et à Bourg. 

L'ensemble des cinq Caisses représentait, lors de la fusion, 6,6 % de 
l'activité du réseau Ecureil sur la région Rhône-Alpes, au 4° rang derrière les 
Caisses de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne et à la 22° place nationale pour 0,8 % 
de l'activité des Caisses d'Epargne. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Caisse d'Epargne de Bourg : 1834-1990 
Caisse d'Epargne Bugey-Dombes-Pays de Gex : 1834-1989 
Caisse d'Epargne d'Oyonnax : 1880-1988 
Caisse d'Epargne de Pont de Vaux : 1875-1988 
Caisse d'Epargne de Montrevel : 1903-1988 
Caisse d'Epargne des Pays de l'Ain : 1987-1991 
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CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'AIN 

Cotation : Aa - Cpa 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1987-1991 
Métrage linéaire : 1,55 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Statuts, règlement,... : 1987-1989 
Comité de direction et d'exploitation : 1897-1991 
Comité d'orientation et de surveillance : 1989-1991 
Fermetures d'agences, rapports d'activité : 1989-1991 

Personnel :        Affectations, organigrammes, accords sociaux : 1989-1991 
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CAISSE D'EPARGNE DE  BOURG-EN-BRESSE 

Cotation : Aa - Bo 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1834-1990 
Métrage linéaire : 6,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Le 8 novembre 1834, le Conseil Municipal de Bourg-en-Bresse, sur 
l'initiative d'un de ses membres Marc-Antoine Puvis, décide la création d'une 
Caisse d'Epargne qui ouvrira le 28 décembre 1834. 

En 1835, la Caisse compte 193 déposants et un solde de 36 480,65 F. 

En 1865, le solde dû aux déposants dépasse 1 million, puis 10 millions en 
1904 et 100 millions en 1934. En 1953, le premier milliard est atteint, le second en 
1957, le sixième en 1966. 

En 1934, la Caisse devient autonome. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Statuts, réglementation : 1834-1961 
Conseil de direction : 1963-1986 
Conseil d'administration : 1959-1960 
Conseil d'orientation et de surveillance : 1987-1989 

Comptabilité :  Grands Livres : 1915-1960 
Journaux généraux : 1916-1969 
Rapports d'activité : 1956-1989 
D.A.S. : 1940-1955 
Salaires : 1966-1989 
Traitements : 1916-1938 

Personnel :        Statut du personnel : 1920-1930 
Caisse de retraite : 

Conseils d'administration : 1932-1935,1951-1953 Grands Livres : 1951-
1960 Statuts,.... Production :      Fortune personnelle : 1874-1989 (prêts, 
subventions...) 

Historique du produit 
Livrets : 1834-1959 
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CAISSE D'EPARGNE BUGEY-DOMBES-PAYS DE GEX 

Cotation : Aa - Bu 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Oyonnax (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1834-1989 
Métrage linéaire : 7,70 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTOMQUE DE L'ENTITE : 

La Caisse d'Epargne de Belley fut fondée à l'initiative de M. Sibuet, Maire 
de la ville, le 9 février 1835. La Caisse est officiellement ouverte le 18 février 1836. 

Dès sa création, la Caisse de Belley prit une part importante dans les 
oeuvres locales. Elle créa l'établissement des Bains-Douches, des jardins 
ouvriers ; finança la construction de nouveaux abattoirs... 

L'autonomie de la Caisse ne fut autorisée qu'en janvier 1935. En 1936, la 
Caisse détenait alors 45 millions de francs de capitaux. Jusqu'en 1970, elle connut 
un essors croissant. 

Elle accepta, en 1972, le regroupement avec les autres caisses du 
département : Dombes-Saône (20.09.1968), Gex (02.01.1860), Montluel 
(15.11.1866), Nantua (31.12.1934) et Trévoux (01.03.1862). 

Le siège fut fixé à Belley. Le 20 août 1973, un décret autorisa la suppression 
des six Caisses et la création de la Caisse d'Epargne Bugey-Dombes-Pays de 
Gex, avec effet au 1er janvier 1974. 

COMPOSITION DU FONDS : 

A) BUDOMGEX 

Direction :        Statuts, fusion,... : 1971-1974 Notes 
de service : 1982-1989 

Comptabilité : Rapports d'activités : 1974-1988 
Bilan par agence : 1986-1989 
Inspection d'agence : 1976-1989 
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B)Belley 

Direction : 

Comptabilité 

Personnel : 

Production : 

Divers 

Statuts, règlement,.. : 1897-1935 
Conseil d'administration : 1898-1963 
Correspondance : 1960-1980 
Rapports d'activité : 1909-1913, 1967-1973 
Comptes courants (registres) : 1918-1958 
D.A.S. : 1930-1960 
Livre de paye, états des salaires : 1944-1975 
Statuts du personnel : 1930-1948 
Caisse de retraite :    1927-1964 (Livre de caisse) 

1949-1977 (Livre journal et Grand Livre) 
Fortune personnelle : 1912-1980 (prêts, subventions...) 
Registres matricules : 1836-1937 Livrets : 1930-1968 Domaine, 
bâtiment, équipement : 1907-1909, 1970-1984 

C) Nantua 

Direction :        Statuts, règlement,.. : 1834 
Conseil des directeurs : 1893-1916 

Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 1902-1985 

D) Montluel 

Direction :        Fondation décret : 1865 
Correspondance, circulaires : 1870-1941 

Comptabilité : Rapports d'activité : 1903-1913,1935 
Rapports d'inspection du minitère des finances : 1910-1963 
Comptes courants (registres) : 1916-1927 

E)Gex 

Direction :        Conseil d'administration : 1859-1960 
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CAISSE  D'EPARGNE  D'OYONNAX 

Cotation : Aa - O 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Oyonnax (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1858-1989 
Métrage linéaire : 2,10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

C'est sous l'impulsion du Conseil Municipal de l'époque, dont le Maire était 
Monsieur Dupuy, qu'est née la Caisse d'Epargne d'Oyonnax, le 6 décembre 1880. 

L'exercice complet de 1881 fit apparaître un bilan prometteur : 594 comptes 
ouverts pour 329 066 francs versés. 

1912 : En avance de quelques trente années sur la Loi qui allait rendre 
obligatoire l'autonomie des Caisses d'Epargne, celle d'Oyonnax obtient, par 
décret, son autonomie. 

1989 : Fusion-réunion avec les quatre autres Caisses d'Epargne du 
Département. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Statuts : 1912 
Conseils d'administration : 1880-1975 
Correspondance, circulaire : 1858-1926 

Comptabilité : Rapports d'activité : 1968-1989 
Comptes courants (registres) : 1882-... Production :      

Fortune personnelle : 1931-1971 (prêts, subventions...) 
Registres matricules : 1880 

Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 1907-1926 
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CAISSE D'EPARGNE DE PONT DE VAUX 

Cotation : Aa - P 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pont de Vaux (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1875-1971 
Métrage linéaire : 4,10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Le Conseil Municipal du 10 décembre 1871 établit une Caisse d'Epargne et 
de Prévoyance, sous l'impulsion du Maire, Monsieur Herbet (les membres du 
Conseil Municipal sont particulèrement représentés, ce qui n'était pas le cas pour 
la plupart des Caisses d'Epargne). 

A partir de 1897, la Caisse eut une évolution lente mais régulière attestée 
par ses comptes rendus annuels. 

1920 : 7 206 684 francs et 6 611 déposants. 
1970 : le nombre des déposants, qui avait chuté, revient à 7 801 et se stabilise 

à 8 000 en 1984. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Statuts, règlement,.. : 1875-1971 
Comptabilité : Situation de la Caisse : 1902-1924 

Comptes courants (registres) : 1895-1898, 1908-1935 
Grands Livres : 1943-1950 
Balances : 1904-1964 Production :      

Registres matricules : 1885-1943 
Livrets : 1906-1974 

Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 1902-1903 



433 

CAISSE  D'EPARGNE  DE MONTREVEL 

Cotation : Aa - M 
Secteur dfactivité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Montrevel (Ain) 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1865-1981 
Métrage linéaire : 4,30 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

II fallut attendre 1905 pour que le Conseil Municipal, sous l'impulsion de 
son Maire, le Docteur Bozonnet, décide de fonder une Caisse d'Epargne. Après 
quelques années difficiles, le compte des déposants s'élevait en 1909 à 1 060 322 
francs-or. 

La Caisse connut dès lors une progression constante, en 1920, on 
dénombrait 2 483 livrets et 2 010 419 francs. Puis 4 761 livrets en 1940 et 18 679 619 
francs. 

La Caisse de Montreval acquis son autonomie en 1942. L'auto-contrôle fut 
mis en place en 1951. 

En 1955, la Caisse pouvait se prévaloir de 7 170 livrets et d'un compte de 
415 308 478 francs. 

La Caisse connut une activité régulière jusqu'à la fusion de 1989. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Statuts, règlement,.. : 1903-1941 
Conseil d'administration : 1903-1981 
Membres du conseil : 1905-1981 
Correspondance : 1865-1869, 1964-1982 

Comptabilité : Rapports d'activité : 1949-1987 
Grands Livres : 1905-1949 
Journaux généraux : 1905-1945 
Comptes courants (registres) : 1905-1936 

Production :      Registres matricules : 1905-1952 
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CAISSE  D'EPARGNE  DE  VIENNE-NORD  DAUPHINE 

Cotation : Ai 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vienne (Isère) 

L'entité est toujours en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1837-1990 
Métrage linéaire :14 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Historique des différentes caisses constitutives 
de celle de Vienne-Nord Dauphiné 

Morestel : créée le 4 avril 1868 par décret impérial en exécution d'une 
délibération du Conseil municipal de la commune du 16 novembre 1866, elle ouvre 
ses portes le 14 juin 1868 à la Mairie de Morestel, présidée par Monsieur Déraud, 
le Maire. 

Crémieu : créée par ordonnace impériale du 31 août 1858 sur la demande du 
Maire et du Conseil municipal, elle ouvre ses portes le 13 mars 1859 avec pour 
directeur le Maire, Monsieur Labonnardière. 

Bourgoin-Jallieu : créée par ordonnance Royale du 25 août 1836 en 
application de la loi du 5 juin 1835, elle ouvre ses portes le 5 février 1837. Elle a 
fait construire un immeuble rue Legrand où elle s'est installée en 1901 jusqu'en 
1983, date à laquelle elle s'installe à pré Bénit. 

La Tour-du-Pin : créée par ordonnance Impériale du 31 août 1858, elle 
ouvre ses portes le 16 janvier 1859. 

Vienne : créée par ordonnance Royale du 11 décembre 1838, elle ouvre ses 
portes le 11 août 1839. 

Ces Caisses ont subi des fusions au cours du temps : 

Crémieu-Morestel : née le 20 août 1973 de la fusion des Caisses d'Epargne 
de Crémieu et de Morestel (siège à Morestel). 

Nord-Isère : née le 28 avril 1980 de la fusion des Caisses d'Epargne de 
Crémieu-Morestel et de Bourgoin-Jallieu (siège à Bourgoin). 

Vienne-Nord Dauphiné : née le 2 novembre 1990 de la fusion des Caisses 
d'Epargne de Vienne, Nord-Isère et La-Tour-du-Pin (siège à Vienne). 
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COMPOSITION DU FONDS : 

A) Vienne 

Comptabilité : Rapports d'activité, statistiques : 1921-1922,1931-1968 
Production :      Fortune personnelle (prêts, subventions...) : 1924-1984 
Registres matricules : 1943-1975 Registres d'entrées et sorties des livrets 
neufs : 
1911-1953 : succursale de Pont de Chéruy 
1924-1975 : succursale de Saint Pierre de Chandieu 
Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 1987 

B) Nord-Isère 

Direction :        Statuts, règlement,.. :     1861-1961 (Caisse de Morestel) 
1836-1910 (Caisse de Bourgoin) 

Conseil des directeurs : 1909-1910 (Caisse de Bourgoin) 
1868-1926 (Caisse de Morestel) 

  Registre des administrateurs : 1906-1981 (Caisse de  
  Bourgoin)  
Comptabilité :  Comptes courants (registres) : 1877-1880,1933-1954 (Caisse 
  de Morestel) 
  Journal général : 1868-1880,1889-1916,1956-1966 (Caisse de 
  Morestel)  
Personnel :        Caisse de retraite (statuts, divers..) : 1952-1965 (Caisse de 

Morestel) 
Production :      Fortune personnelle (prêts, subventions...) : 

1922-1972 (Caisse de Morestel)  
1926-1972 (Caisse de Crémieu)  
1973-1977 (Caisse de Crémieu/Morestel)  
1876-1976 (Caisse de Bourgoin) Registres matricules : 
1868-1898 (Caisse de Morestel)  
Livrets :  1889-1972 (Caisse de Morestel) 

   1975-1985 (Caisse de Crémieu/Morestel) 
Divers :  Domaine, bâtiment, équipement : 
   1869-1938 (Caisse de Morestel)  
   1897-1953 (Caisse de Bourgoin) 

C) La-Tour-du-Pin 

Direction :        Statuts, règlements,.. : 1857-1983 
Conseil d'administration : 1876-1912,1974-1990 

Comptabilité : Rapports d'activité : 1915,1970-1972 
Comptes courants (registres) 

Production :      Fortune personnelle (prêts, subventions...) : 1939-1978 
Registres matricules : 1891-1930,1977-1979 

Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 
1928-1990 (Caisse de La-Tour-du-Pin) 
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D) Morestel 

Direction :        Réglementation-statuts : 1861-1956 
Service du Conseil d'administration : 1929,1952 
Conseil des directeurs : 1868-1916 

Comptabilité : Rapports d'activité : 1968-1971 
Comptes rendus des opérations : 1905-1973 
Grands livres : 1962-1966 
Comptes courants (registres) : 1877-1954 
Journaux généraux des opérations : 1868-1916,1956-1966 

Production :      Fortune personnelle (prêts, subventions,...) : 1922-1972 
Registres matricules : 1868-1898 

Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 1869-1947 

E) Crémieu 

Comptabilité : Journal général des opérations : 1971-1973  

Production :      Fortune personnel (prêts, subventions,...) : 1926-1972 

F) Crémieu-Morestel 

Direction :         Fusion Crémieu / Morestel : 1972-1973  

Comptabilité :  Journal général des opérations : 1974-1975 
 Rapports d'activité : 1962-1979  

Production :       Fortune personnelle (prêts, subventions,...) : 1973-1977 

G) Bourgoin-Jallieu 

Direction :        Réglementation-statuts : 1836-1911 
Conseils des directeurs : 1909-1910 
Registre des administrateurs : 1906-1981 

Production :      Fortune personnelle (prêts, subventions,...) : 1876-1976 
Divers : Domaine, bâtiment, équipement : 1897-1953 
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CAISSE  D'EPARGNE  RHÔNE-NORD  BEAUJOLAIS 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Caisse d'Epargne 
Localisation de l'entité (commune, département) : Rhône 

L'entité est toujours en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1835-1991 
Métrage linéaire : 72,23 m  

Inventaire : En cours 

Condition de communicabilité : Sur autorisation après inventaire 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La Caisse d'Epargne Rhône-Nord Beaujolais est l'aboutissement d'une 
fusion entre les Caisses d'Epargne de Villefranche (créée par ordonnance Royale 
du 11 février 1835 à l'initiative de Monsieur Peyre, qui allait devenir le premier 
Président du Conseil des directeurs et ce pendant 20 ans. Début d'activité le 1er 
mars 1835 dans une grande salle de la Mairie), Tarare (créée par ordonnance 
Royale du 12 mars 1842. Début d'activité le 12 février 1843) et Amplepuis (créée 
par ordonnance Impériale du 31 août 1858. Début d'activité le 6 mars 1859). 

Cette fusion a eu lieu le 22 septembre 1988. 
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Société Nationale d'Etude et de 

Construction de Moteurs 

d'Aviation / SNECMA 

(filiales) 

2 Bd du Général Martial Valin 

75724 PARIS CEDEX 15 

Téléphone : 
40.60.80.10 Télécopie: 

40.60.81.02 
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Historique des fonds  
(Compagnie Normande de Mécanique de Précision,Berthiez) 

En 1966, la Direction du Groupe SNECMA entreprend de se lancer dans le 
secteur de la machine-outil, à la fois dans un but de diversification et pour 
compléter la charge de l'ancien Arsenal du Havre que l'Etat lui avait transféré en 
1963 et qui constitue aujourd'hui encore un des établissements de la filiale 
HISPANO-SUIZA. 

En 1967, SNECMA prend une licence de fabrication de fraiseuses-aléseuses, 
procédé Charles William Berthiez, dont elle confie l'exploitation à sa filiale 
CNMP dans le cadre d'une association en participation. Ces machines s'étant 
révélées par trop mal adaptées au marché et ayant entraîné des pertes très 
importantes, il est décidé, après étude en 1971, d'interrompre leur fabrication. 

En 1968, la CNMP, pour compléter ses activités machines-outils et permettre 
un meilleur emploi de ses services commerciaux, fusionne avec la S.A.B. (Société 
des Anciens Etablissements Charles Berthiez, du nom du père de l'inventeur des 
fraiseuses-aléseuses) qui fabriquait des tours verticaux et des rectifieuses 
verticales. 

La société Berthiez a été fondée en 1916 par Charles Berthiez. Jusqu'en 1943, 
date à laquelle elle a loué à la Compagnie Fives-Lille une partie de l'usine de 
Givors, la société Berthiez faisait fabriquer ses machines-outils à l'extérieur, chez 
Fives-Lille notamment qui continua après 1943 à assurer une partie des 
fabrications. En 1956, celles-ci furent concentrées à l'usine de Givors qui fut 
agrandie. A partir de 1960, la société traversa une longue crise qui se traduisit par 
des exercices en perte, des réductions d'effectifs et des transferts de contrôle de la 
société. En 1968, la Compagnie Normande de Mécanique de Précision "CNMP", 
filiale à 100 % du Groupe SNECMA a fusionné avec la S.A.B.. La société a alors 
pris le nom de CNMP-BERTHIEZ, dont SNECMA, conserva 81 % du capital, 
Marine Firminy et Minière et Métallurgique du Périgord recevant 18,6 % du 
capital. 

Après une étude menée en 1971 par la Direction Générale de SNECMA, 
concluant que les activités de Givors pouvaient être redressées, une nouvelle 
équipe de Direction prit en charge la CNMP-BERTHIEZ. Cette équipe améliora 
la qualité des produits, réorganisa la production et transforma les systèmes de 
gestion. Par ailleurs, elle réorganisa le réseau commercial et développa les 
contacts avec l'étranger, notamment avec les pays de l'Est, ce qui a permis à la 
société de surmonter du mieux possible la crise qui frappe l'industrie française de 
la machine-outil depuis plusieurs années. Ces actions permirent une amélioration 
très sensible des résultats. 
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En 1976, à la suite du redressement de ces activités et en vue de préparer des 
restructurations ultérieures, SNECMA a acquis la totalité des actions de 
CNMP-BERTHIEZ, puis les activités de l'usine de Givors ont été apportées à une 
nouvelle société, la société Berthiez, filiale à 100 % de CNMP. A signaler enfin 
qu'à la suite de l'apport qui lui a été fait par SNECMA des activités de la Division 
Hispano-Suiza, CNMP est devenue la société Hispano-Suiza. 

La société Berthiez a été cédée à Machines Françaises Lourdes (M.F.L.) le 
1/03/1983 et son activité à été transférée à Berthiez-Saint-Etienne. 
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C.N.M.P. - BERTHIEZ 
(Etablissement de  Givors) 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Machines-outils 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1965  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1965-1976 
Métrage linéaire : 1,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

COMPOSITION DU FONDS : 

Assemblées Générales et Conseils : 1965-1976 
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BERTHIEZ 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Machines-outils 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1976  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1976-1982 
Métrage linéaire : 1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

COMPOSITION DU FONDS : 

Assemblées générales et Conseils : 1976-1982 
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C.N.M.P.-BERTHIEZ  et BERTHIEZ 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Machines-outiis 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1964-1983 
Métrage linéaire : 5,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

COMPOSITION DU FONDS : 

Conventions, p lans de charge, questions de personnel,  étude sur la 
restructuration de la machine-outil : 1964-1983 Brochures sur les sociétés : 1971-
1981 Brochures sur les produits : 1957-1979 
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Electricité de France 
Gaz de France 

Direction des affaires générales 
Subdivision Archives 

6 Rue de Messine 

75384 PARIS CEDEX 08 

Téléphone : (1) 40.42.46.00 
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Les archives historiques d'EDF - GDF 

A qui s'intéresse à l'histoire de l'électricité ou du gaz en région Rhône-Alpes, 
EDF-GDF propose deux catégories de fonds ; deux types d'entités sont chargées 
de les conserver : 

- les catégories de fonds sont d'une part les archives des sociétés antérieures 
à la nationalisation, d'autre part les fonds propres des deux entreprises 
publiques. 
- les entités qui les conservent sont à l'échelon central la Subdivision ou le 
service des Archives, dont c'est la mission et -en région Rhône-Alpes 
notamment- les Unités d'EDF-GDF gestionnaires des documents encore 
utiles à l'exploitation mais souvent d'un grand intérêt historique. 

La subdivision archives d'EDF-GDF possède les fonds d'environ 1 500 
sociétés privées antérieures à la nationalisation d'avril 1946 dont 179 fonds 
concernent de près ou de loin la région Rhône-Alpes soit 12 % de l'ensemble. Les 
fonds sont, en règle générale, de petites tailles, 68 % ont moins de 50 cm linéaires, 
ce qui traduit au total par un faible métrage linéaire (167 ml pour 2,5 km linéaires 
soit 6,5 %). Le nombre très important de dossiers de nationalisation explique en 
partie cette distorsion. 

Le service des Archives a fait paraître en 1990 et 1992 un guide de recherche 
dans les fonds des anciennes sociétés qu'il conserve, à la fois dictionnaire des 
entreprises disparues et état sommaire des documents qu'elles ont léguésl. La 
part des compagnies ayant au début du siècle obtenu la concession de la mise en 
valeur du potentiel hydraulique rhodanien et alpin y est importante. Le tout 
représente 2,5 kml de documents, archives d'Etat-major, juridiques, 
administratives et comptables pour la plupart ; leur reclassement définitif sera 
achevé fin 1994. 

C'est cet état des fonds qui est présenté ici. 

Les Unités offrent une série de sources complémentaires, documents 
techniques le plus souvent, retraçant la construction et l'exploitation des 
infrastructures électriques et gazières. Les entités responsables de la production 
hydraulique et du transport d'énergie le long du Rhône et dans les Alpes 
possèdent en particulier un riche patrimoine historique. 

l EDF-GDF, Mémoire écrite de l'électricité et du gaz, les Archives des anciennes sociétés, 
Tome 1,1990, 355 p. ; Tome II, 1992, 509 p. 
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La valorisation des fonds postérieurs à la nationalisation débute seulement. 
L'absence d'outils de recherche, tant au niveau central qu'auprès de chaque Unité, 
en rend l'exploitation difficile. Le recensement et la mise à disposition des 
documents plus contemporains est donc le prochain chantier du Service 
d'archives d'EDF-GDF. Celui-ci peut néanmoins, dès à présent et plus 
particulièrement en région Rhône-Alpes où le chantier est bien entamé, guider les 
historiens dans la collecte des sources. 

Taille des fonds d'archives des entreprises rhonalpines conservés à Blois 
 

Taille des fonds Nbre de fonds 

Oml  
0 à 0,49 ml  
0,50 à 0,99 ml  
1 à9 ml   
+ de 10 ml 

24 
118 
16  
14  
2 

Total 174 

Sans indication 5 

Parmi les fonds d'archives des entreprises rhonalpines conservés à Blois, 
ceux présentés ici ne sont qu'un morceau choisi. 
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ENERGIE   INDUSTRIELLE 

Cotation: 1.01 
Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1899-1953 
Métrage linéaire : 72 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La société de l'Energie industrielle (El) a été fondée à Lyon le 18 décembre 
1906 avec un capital de trois millions de francs. Son objet était essentiellement la 
production et la distribution de courant. 

L'EI s'est hissée parmi les premiers producteurs et distributeurs d'énergie 
hydroélectrique en France. Avec 20 % de la puissance installée hydraulique et 1 % 
de celle du thermique, l'EI et ses filiales alimentaient, en 1945, 2,7 millions de 
clients dans 10 260 communes de France. En dehors de la région parisienne, où 
l'EI n'a jamais cherché à s'implanter, l'entreprise et les sociétés qui lui étaient 
liées fournissaient une population de dix millions de personnes, soit un quart des 
habitants de l'époque. 

Les principales régions desservies par le groupe étaient Rhône-Alpes, le Jura, 
la Bretagne, le Sud-ouest, le coeur du Massif-central, les villes de Chartres, 
Montargis, Langres, Beaune, Montbrison, Aies... 

C'est au cours de la deuxième moitié des années vingt que l'organisation 
générale de l'EI se modifie considérablement. 

En 1926, avant la grande politiques de regroupement, les filiales de l'EI sont 
au nombre de cinq. A cette date, le chiffre de kW installés de ses filiales est de 
44,750, soit 2,6 fois plus que celui de la maison mère. Dès cette époque, malgré ses 
16 usines hydrauliques et ses 12 centrales thermiques, l'EI reste essentiellement 
une société distributrice de courant, alors que ses filiales sont plus productrices (le 
groupe achète 42 % de son courant à l'extérieur). 

Dès 1933 et ce jusqu'en 1939, l'EI regroupe une trentaine de filiales, la région 
Rhône-Alpes concentre, dès lors, les deux tiers des intérêts du groupe. 
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Principales filiales de l'EI en 1939 en Rhône-Alpes : 
Compagnie du gaz de Lyon (40 %) 

Société lyonnaise des forces motrices du Rhône 
Société générale de force et lumière et ses filiales (18 %) 

Société des forces motrices de Savoie 
Société des forces motrices du Vercors 

Henri MORSEL, "Les finances de l'Energie Industrielle", Colloque de l'A.H.E.F., 
décembre 1991 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Constitution de la société, statuts : 1906-1944 
Absorptions de sociétés : 1908-1943 
Augmentations de capital : 1908-1943 
Procès-verbaux des assemblées générales : 1906-1953 
Rapports du conseil d'administration, des commissaires aux 
comptes, bilans et résolutions présentés aux assemblées 
générales : 1907-1946 
Procès-verbaux du conseil d'administration : 1906-1946 
Relations avec les sociétés absorbées : 1907-1939 
Relations de l'EI avec ses filiales : 1912-1948 
Relations avec des sociétés diverses : 1913-1945 
Relations de l'EI avec ses réseaux : 1899-1947 
Notes sur la situation du groupe El : 1926-1945 
Historiques de la société : 1927-1938 
Nationalisation : 1945-1953 

Comptabilité :  Activité financière : 1908-1947 
Journal du siège social : 1906-1940,1943-1948 
Grand Livre : 1906-1936,1943-1948 
Bilans : 1907-1946 
Résultats d'exploitation, inventaires, rapports, enquêtes et 
études, fiscalité... Personnel :        

Statuts du personnel : 1936-1945 
Conventions collectives, syndicats : 1936-1945 
Registres nominatifs du personnel : sans date 
Mouvement du personnel : 1935-1948 
Période de guerre : 1939-1946 
Registres de salaires et d'appointements : 1931-1947 
Régime des retraites : 1936-1947 
Allocations familiales, société de secours mutuels, comité social, 
coopérative de l'EI, colonies de vacances... 

Production :      Activité technique : 1910-1947 
Activité commerciale : 1934-1942 

Divers : Immobilier, domaine : 1917-1948 
Affaires juridiques et contentieuses : 1911-1948 
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SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE SAVOIE 

Cotation : 1.01.60 (Les société dont la côte se compose des quatre premiers 
chiffres 01.01. suivis d'autres chiffres sont des filiales de l'Energie Industrielle) 
Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité Localisation de l'entité 
(commune, département) : Paris 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1912-1943 
Métrage linéaire : 2,70 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE UENTITE : 

Date de fondation : 13 janvier 1937 

Anciennes dénominations : Consortium du Haut-Rhône (1912-1916), Société 
foncière et industrielle du Rhône (1916-1937) Absorption le 17 décembre 1943 par 
Energie industrielle 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Constitution de la société : 
Consortium du Haut-Rhône : 1912-1913 
Société foncière et industrielle du Rhône : 1916-1936 
Statuts et modifications, absorption de sociétés, augmentation de 
capital, fusion avec l'Energie industrielle 
Procès-verbaux des assemblées générales : 1912,1916-1943 
Procès-verbaux du conseil d'administration : 1912-1943 
Relations entre partenaires professionnels : 1916-1943 

Comptabilité :  Activité financière : 1938-1943 
Comptabilité : 1934-1948 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

1.01. Energie Industrielle 
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SOCIETE GENERALE DE FORCE ET DE LUMIERE 

Cotation: 1.23 
Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1899-1953 
Métrage linéaire : 3,30 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 2 mars 1911 

Ancienne dénomination : Société grenobloise de force et lumière (1899-1911) 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Constitution de la société : statuts, augmentations de capital : 
1931-1944 
Procès-verbaux des assemblées générales : 1899-1946 
Procès-verbaux du conseil d'administration : 1899-1946 

Comptabilité :  Activité financière : 1905-1939 
Bilans : 1921, 1935-1946 
Comptes des pertes et profits : résultats d'exploitation : 
1923-1933 Production :      Vie de l'entreprise, affaires 

générales : 1930-1944 
Activité technique : 1932-1941 

Divers : Affaires juridiques et contentieuses : 1935-1937 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

01.01 - Energie Industrielle 
Groupement de l'électricité Union 
pour l'industrie et l'électricité 

J.M. GIRAUD, "Gaz et électricité à Lyon (1820-1936). Des origines à la 
nationalisation", Thèse Université Lumière Lyon 2 (direction : Henri Morsel), 
1992, 2 vol., 1160 p. 
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SOCIETE LYONNAISE DE LUMIERE ET DE FORCE 
PAR LE GAZ, UELECTRICITE 

ET TOUS AUTRES MODES  

Cotation: 1.31 
Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1899-1952 
Métrage linéaire : 1,30 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La société a été fondée le 15 février 1899, sous forme de société en 
commandite par actions ("Clergué et Cie" dénommée "Société lyonnaise de force 
et lumière par le gaz, l'électricité et tous autres modes"). Elle deviendra le 18 
juillet 1922 la Société lyonnaise de lumière et de force par le gaz, l'électricité et 
tous autres modes. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Constitution de la société : statuts et modification : 1922-1942 
Procès-verbaux des assemblées générales : 1922-1946 Procès-
verbaux du conseil de surveillance : 1899-1922 Procès-
verbaux du conseil d'administration : 1922-1946 Relations 
entre partenaires professionnels : 1939-1946 

Comptabilité : Grand Livre : 1924-1946 
Journal général : 1928-1944 
Bilans : 1933-1946 
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COMPAGNIE DU GAZ DE LYON  

Cotation: 1.32 
Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1880-1946 
Métrage linéaire : 1,60 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 23 novembre 1880 

Ancienne dénomination : Société anonyme du gaz pour la ville de Lyon 
(1836-1880) 
Elle absorbera les société suivantes : 

- Société du gaz de la Guillotière : ... -1880 
- Société lyonnaise d'énergie électrique : ... - 1899 
- Société anonyme des habitations à bon marché deLa Mouche :  1920-1932 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Constitution de la société : modification des statuts, fusion, 
absorption, augmentations de capital : 1880-1946 Procès-
verbaux des assemblées générales : 1880-1946 Procès-
verbaux du conseil d'administration : 1870-1947 Procès-
verbaux du comité de direction : 1895-1942 Relations entre 
partenaires professionnels : 1900-1940 

Comptabilité :  Bilans : 1934-1946 
Personnel :        Personnel : 1936-1946 
Production :      Activité technique : 1934-1946 
Divers : Affaires juridiques et contentieuses : 1919-1929 

SOURCE COMPLEMENTAIRE 

J.M. GIRAUD, op. cit. 
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SOCIETE LYONNAISE DES FORCES MOTRICES  
DU  RHONE  

Cotation: 1.41 
Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1892-1952 
Métrage linéaire : 0,60 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La Société Lyonnaise des Forces Motrices du Rhône remplaça le Syndicat 
des Forces Motrices du Rhône créé à Paris le 25 février 1889, et à Lyon deux jours 
après chez le notaire Letord (acte du 10 avril 1889) ; SA créée le 11 juin 1892 avec 
un capital de 12 millions de francs, pour construire et exploiter une usine 
hydroélectrique sur un canal de dérivation du Rhône, de Jonage à Villeurbanne. 
Usine provisoire (thermique) dès 1896. Usine hydroélectrique de Cusset mise en 
service en 1898, puis définitivement début 1899. Fondée par J.A. Henry, fabricant 
de soieries et Raclet, avec l'appui financier de Demachy et Seillères. Une filiale : 
la Société de la Haute Isère, achetée le 8 janvier 1913 pour aménager la chute de 
la Viclaire. La Société Lyonnaise des Forces Motrices du Rhône est absorbée 
partiellement par l'Energie Industrielle dès la fin des années 1920 (prise de 
participation) et définitivement en 1931. 

J.M. GIRAUD, op. cit. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :        Modifications des statuts : 1910-1945 
Augmentations de capital : 1898-1901 
Procès-verbaux des assemblées générales : 1892-1901, 1926-1946 
Procès-verbaux du conseil d'administration : 1932-1936,1940-1946 

Comptabilité : Bilans : 1928-1946 
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ENERGIE ELECTRIQUE DE LA BASSE ISERE 

Cotation: 21.02 
Secteur (Tactivité : Production et distribution d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Isère 

L'entité n'est plus en activité 

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1913-1948 
Métrage linéaire : 6,40 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Selon les délais de communicabilité des archives 
publiques 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 24 décembre 1913 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Modification des statuts : 1921-1926 Augmentations de 
capital : 1916-1926 Procès-verbaux des assemblées 
générales : 1913-1948 Procès-verbaux du conseil 
d'administration : 1914-1946 

Comptabilité :  Activité financière : 1929-1937 
Journal : 1914-1948 Grand Livre 
: 1914-1948 Bilans : 1914-1946 

Personnel :        Personnel : 1938-1946 
Production :      Activité technique : 1914-1932 
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Raison sociale 

Energie Industrielle (El) 
Société électrique de Dieulefit-Valréas 
Compagnie lyonnaise hydro-électrique 
Saône électricité 
Société dauphinoise d'éclairage électrique 
Société régionale d'énergie électrique de Loire et Rhône 
Régionale électrique 
Société hydro-électrique de Lyon (SHEL) 
Société des forces motrices de la Tarentaise 
Société de distribution d'énergie électrique du Rhône 
Société d'énergie Savoie et Dauphiné (SADA) 
Distribution d'électricité du Cheylard 
Société des forces motrices du Vercors (S.F.M.V.) 
Société d'études de la chute de la Haute-Lyonne 
Société anonyme dromoise de force et lumière 
Société d'électricité de Bourg-St-Andéol 
Société d'électricité de la Vallée du Rhône (SVR) 
Société de gaz de la ville du Teil 
Société des forces motrices de Savoie (SFMS) 
Société électrique du Rhône et du Fornant 
Rhône et Savoies 
Société hydro-électrique de la Basse-Arve 
Société électrique de Chamonix 
Société électrique de Divonne-les-Bains 
Société française des forces hydraulique du Rhône 
Eau, gaz et électricité de Savoie 
Société française d'électrification rurale 
Alpes énergie  
Société de transport d'énergie des Alpes (STEDA) 
Société de transport d'énergie Isère-Gard (STEIGA) 
Société pour le transport et la distribution de l'énergie 
électrique dans la Vallée de l'Arc (STEVA) 
Société d'énergie électrique de Belmont 
Gaz et électricité de Bourgoin-Jallieu (GEB) 
Société d'électricité de Culoz 
Société des forces motrices du Dauphiné 
Société générale de force et lumière 
Société anonyme d'électricité du Bugey 
Gaz et électricité du Bugey 
Société électrique de St-Rambert-en-Bugey et Tenay 
Société régionale d'électricité de Vienne 
Société d'énergie électrique de Grenoble et de Voiron 
Société des forces motrices du Haut-Grésivaudan 
Secteur électrique du Cottey 
Société française des forces hydraulique du Rhône 
Société hydro-électrique de Fure et Morge et de Vizille 
Société hydro-électrique de Vizille 
Société civile du syndicat de Fure et Morge 
Société hydro-électrique de la Haute-Bourne 
Société d'éclairage électrique de la vallée du 
Grésivaudan 
Gaz et électricité de la ville de Grenoble 

 

Cotation Dates  Ml*Création 
 extrêmes   

01.01 1906-1946 72 1906 
   01.01.01 1902-1908 0,1 1902 

01.01.02    
01.01.16 1917-1933 0,2 1912 
01.01.30 1920-1931 0,2 1920 
01.01.32 1903-1931 0,4 1903 
01.01.35 1909-1931 0,3 1909 
01.01.38 1910-1943 0,6 1910 

01.01.38.01 1909-1931 0,3 1909 
01.01.43 1909-1933 0,2 1909 
01.01.45 1924-1929 0,1 1924 
01.01.49 1928-1939 03 1928 
01.01.52 1903-1939 0,7 1919 

01.01.52.01    
01.01.52.02    

01.01.54 1888-1943 0,8 1888 
01.01.57 1910-1943 1,1 1910 
01.01.58 1887-1943 0,8 1887 
01.01.60 1912-1948 2,7 1937 

01.01.60.04 1906-1937 0,2 1906 
01.01.60.05 1921-1941 0,5 1921 
01.01.60.06 1933-1940 0,2 1933 
01.01.60.08 1902-1940 0,1 1902 
01.01.60.09 1901-1941 0,2 1901 
01.01.60.12 1886-1940 0,4 1899 
01.01.60.13 1928-1940 0,3 1928 
01.01.61.03 1925-1937 0,3 1926 
01.01.61.03

.01 
1924-1926 0,1 1926 

01.04 1920-1949 1 1920 
01.04.01 1940-1944 0,2 1939 

01.05 1931-1953 0,2 1931 
01.12 1924-1951 0,9 1924 
01.13 1937-1950 0,3 1937 
01.18 1933-1950 0,2 1933 
01.19 1941-1951 0,6 1941 
01.23 1899-1951 3,3 1911 

01.23.03    
01.23.04 1928-1929 0,1 1928 
01.23.08    
01.23.09 1903-1932 0,1 1903 
01.23.10 1914-1943 0,1  
01.23.11 1898-1942 0,7 1898 
01.23.12 1921-1939 0,1 1937 
01.23.13    
01.23.14 1899-1944 0,8 1905 

01.23.14.01   1900 
01.23.14.02    
01.23.14.03 1912-1920 0,1 1912 
01.23.14.04 1898-1920 0,1 1898 

01.23.15 1943-1945 0,2 1943 
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Raison sociale Cotation    Dates  Ml*Création 
extrêmes 

 

Société industrielle de transport d'énergie électrique 
(SITEL) 
Société hydro-électrique de l'Isère 
Energie électrique Isère-Vercors (Chute de Pizançon) 
Société lyonnaise de lumière et de force par le gaz, 
l'électricité et tous autres modes 
Compagnie du gaz de Lyon 
Société du gaz de la Guillotière 
Société lyonnaise d'énergie électrique 
Société anonyme des habitations à bon marché de 
la Mouche 
Société électrique du Mont-d'Or 
Société du gaz et d'électricité de Mormant et extensions 
Société lyonnaise des forces motrices du Rhône 
Société de la Haute-Isère 
Société des forces motrices de la Haute-Isère        
01.4102.01 
Société d'électricité de Rumilly 
Société hydro-électrique de St-Georges-de-Commiers 
Société chambérienne d'électricité 
Gaz et électricité de Valence 
Société anonyme d'éclairage électrique d'Aiguebelle- 
Randens 
Société force et éclairage électrique de Châtillon-en-Diois 
Société de distribution d'énergie électrique du Dauphiné 
Société anonyme d'électricité d'Entraigues 
Société civile d'Esserts-Blay 
Société anonyme des forces du Fier 
Société de force et lumière de la Haute-Maurienne 
Société d'électricité du Haut-Vivarais 
Société des forces motrices du Mont-Blanc 
Société anonyme d'électricité de la Mure 
Société d'électricité de Romagnieu et St-Genix-sur-Guiers 
Guillot et Cie 
Société force et lumière de St-Jean-de-Belleville 
Forces motrices de la Frasse 
Société des forces motrices de Vence-Isère 
Forces motrices de Bonne et Drac (FMBD) 
Société hydro-électrique du Dauphiné (SHED) 
Société hydro-électrique du Drac moyen 
Société hydro-électrique de Savoie 
Société de transport d'énergie de la Maurienne 
Société des forces motrices de la Haute-Romanche 
Société de régularisation des forces motrices de la vallée 
de la Romanche 
Société hydro-électrique de la Maurienne (SHEM) 
Société hydro-électrique de la Romanche supérieure 
(SHERS) 
Société anonyme d'études des forces motrices de la 
Romanche supérieure 
Compagnie électrique de la Loire et du Centre (CELC) 
Société électrique du Lignon 
Energie électrique du Centre 
Compagnie électrique de la vallée de Reins 

 

01.27 1926-1953 1,4 1936 
01.28 1918-1952 0,5 1918 
01.29 1921-1953 1,1 1921 
01.31 1899-1952 1,3 1922 
01.32 1880-1952 1,6 1880 
01.32.01    
01.32.02    
01.32.03 1920-1931 0,1 1920 
01.34 1912-1951 0,9 1912 
01.35 1906-1951 0,6 1936 
01.41 1892-1952 0,6 1892 
01.41.02 1917-1939 0,4 1920 
01.41.02..01 1910-1919 0,1 1910 
01.43 1922-1952 0,3 1922 
01.45 1931-1944 0,2 1931 
01.49 1923-1949 0,2 1923 
01.50 1903-1950 0,3 1912 
01.52 1903-1953 0,1 1903 
01.54 1946-1951 0,1 1906 
01.55 1946-1952 0,1 1932 
01.58 1946-1950 0,1 1905 
01.60 1946 -  ? 0,1 1926 
01.64 1899-1950 0,4 1899 
01.68 1913-1953 0,1 1913 
01.69 1920-1950 0,1 1920 
01.74    
01.75    
 
01.81 

 
1946-1952 

 
0,1 

 
1925 

01.85 1946-1950 0,1  
01.86 1946-1952 0,1 1949 
01.88 1946-1951 0,1 1926 
02.07 1921-1952 3,8 1920 
02.14 1939-1953 1,2 1939 
02.15 1940-1951 0,3 1940 
07.01 1931-1952 11,7 1932 
07.02.01   1936 
07.04 1924-1952 4,9 1924 
07.07 1925-1952 0,8 1925 
09.02 1913-1950 0,7 1913 
12.07 1942-1952 1,0 1943 
12.07.01 1929-1943 0,1 1943 
21.01 1892-1950 13,5 1912 
21.01.01    
21.01.02 1905-1912 0,1 1907 
21.01.03    
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Raison sociale 

Société électrique de Saint-Chamond 
Société d'électricité du Haut-Forez 
Energie électrique de la Basse-Isère 
Société d'énergie électrique de la Côte roannaise 
Société de transport d'énergie de la Romanche 
L'union électrique 
Les Réseaux électriques Convert (R.E.C.) 
Société forézienne d'électricité 
Forces motrices réunies du Lignon de la Loire 
Société anonyme des eaux et électricité du Nord-Est de 
Lyon 21.31 
M. Marcel Murtin (Station électrique de Montrevel) 
Etablissements les petits-fils de CJ. Bonnet (Station 
électrique d'Oussiat) 
Distribution régionale d'électricité 
Société hydro-électrique du Drac inférieur 
Société hydro-électrique "Drac-Romanche" 
Energie électrique Rhône et Jura 
Société hydro-électrique de l'Ain inférieur 
Energie électrique d'Isère et Drôme 
Compagnie lyonnaise d'électricité (C.L.E.) 
Compagnie d'éclairage de la ville de Villefranche- 
sur-Saône 
Société d'éclairage des villes de Romans et de 
Bourg-de-Péage 
Compagnie pour l'éclairage au gaz des villes de Voiron 
et Moirans 
Compagnie élecrique et gazière d'Amplepuis 
Société anonyme du gaz de Firminy et du Chambon 
Société anonyme d'éclairage par le gaz de la ville de 
Bourg 
Compagnie d'éclairage au gaz de la ville de Chambéry 
Compagnie du gaz de Givors 
Société du gaz de Saint-Chamond 
Société anonyme libre de l'éclairage par le gaz de 
Rive-de-Gier 
Compagnie de l'éclairage par le gaz de la ville de 
Montbrison 
Compagnie d'éclairage par le gaz de Vaise 
Société générale de forces motrices et d'éclairage de la 
ville de Grenoble 
Société nouvelle du gaz de Saint-Etienne 
Industrielle et minière lyonnaise 
Société des établissements Keller et Leleux 
Société électro-métallurgique de Mon tricher 
Société d'électro-chimie, d'électro-métallurgie et des 
aciéries électriques d'Ugine 
Compagnie universelle d'acétylène et d'électro-
métallurgie   
Société anonyme des aciéries et forges de Firminy 
Mme Yvonne Pretoni ex Mme Peracino 
Etablissements Charles Chevalier 
Société lyonnaise d'éclairage et de force 
M. Lucien Mingret (Secteur électrique de Faty) 
M. Pierre Lutrin (Secteur électrique de Polliat) 

Cotatio
n 

Dates  MrCréation 
 extrêmes   
21.01.04    
21.01.05   1929 

21.02 1913-1953 6,4 1913 
21.04 1921-1950 0,2 1921 
21.15 1944-1950 0,4 1944 
21.19 1895-1950 1/7 1897 
21.27 1927-1952 0,1  
21.29 1934-1949 0,1 1934 
21.30 1911-1949 0,3 1911 

'on 
21.31 

1907-1949 0,2 1921 
21.32 1946-1951 0,1  
21.34 1946-1950 0,1  
21.35 1931-1949 0,2 1930 
24.01 1930-1952 0,4 1929 
24.02 1918-1952 0,8 1916 
33.01 1939-1963 0,4 1917 
33.02 1928-1952 0,3 1928 
33.03 1925-1952 0,4 1925 
33.05 1886-1952 4,2 1886 

37.01.04 

37.01.05 

37.01.6    
37.02 1930-1953 0,1 1930 
37.03 1862-1950 0,5 1877 

42.01.0
5 

1881-1920 0,1  

42.01.0
6 

1869-1920 0,1 1880 

43.04.01    
43.04.02    
43.04.0

3 
1867-1911 0,2 1867 

43.04.06    
43.04.15 1869-1904 0,3  

43.17 1905-1952 0,3 1907 
43.20.08    

44.24 1933-1952 0,1 1933 
45.05 1946-1953 0,2 1907 
45.06 1946-1952 0,1 1914 
45.10 1942-1951 1,0 1889 
45-12   
45.12 

1946-1953 0,2 1898 

45.13   1867 
48.58 1948-1952 0,1 1923 
48.60 1948-1952 0,1 1924 
48.61 1948-1951 0,1  
48.62 1948-1951 0,1 1922 
48.63 1948-1951 0,1 1927 



459 

Raison sociale Cotation     Dates  Ml*Création 
extrêmes 

 

Etablissements Ch. Durel, Jay et Naacke 
M. Joseph Boissieux 
MM. Pétrequin Frères 
M. Louis Corréard (Energie électrique de Clelles) 
M. Pierre Garçon 
M. Basile Gaude (Secteur électrique de Châtillon-en-Diois) 
MM. Audra Frères (Secteur électrique de Chamaloc et de 
Romeyer) 
Mme Veuve Alfred Janier et ses enfants 
M. Joseph Grattier 
M. Emile Hubert 
M. Joseph Lamorthe 
Mme Veuve Eugène Serme 
M. Maurice Vial 
Société anonyme des tissages de Vizille 
Entreprise Arpin frères et soeurs 
M. Georges Gallety 
MM. Meurier et Janex (Secteur électrique de Chamoux- 
sur-Gelon) 
Mme Veuve Victor Morain et ses enfants (Station centrale 
d'électricité d'Aimé) 
M. Jean-François Rouault 
Forces hydro-électriques du Risse (Mme Veuve Rey-Millet 
et ses fils) 
MM. Constant et Jean Rey-Millet 
Mme Veuve Léon Rey-Millet et ses enfants (Réseau de 
distribution de Samoens) 
Consorts Cèles tin Coupier 
Société H. Peyre et L. Gras 
Société des hauts-fourneaux et forges d'Allevard 
Société des électrodes de la Savoie 
Consorts Greyfie de Bellecombe (Secteur électrique de 
Brides-les-Bains) 
M. Pierre Cartier-Lange 
Société Cauquoz frères et C arrêt 
Société des Produits Chimiques Coignet (S.P.C.C.) 
Les Consorts Tatoud 
M. Clément Château 
M. Jean Masson (Secteur électrique de Villard-sur-Doron) 
MM. Dutruel Frères (Secteur électrique de Bernex) 
M. Italo Locatelli 

 

48.64 1948-1952 0,1 1925 
48.65 1948-1951 0,1 1922 
48.66 1948-1951 0,1 1927 
48.67 1948-1951 0,1 1902 
48.68 1948-1951 0,1 1927 
48.71 1948-1951 0,1 1920 

48.72 1948-1953 0,1 1928 

48.83 1948-1952 0,1 1921 
49.44 1949-1951 0,1 1892 
49.45 1949-1950 0,1 1908 
49.46 1949-1950 0,1 1912 
49.47 1949-1950 0,1 1923 
49.48 1949-1950 0,1 1925 
49.49 1949-1951 0,1  
49.50 1949-1953 0,1 1910 
49.51 1949-1952 0,1 1939 

49.52 1949-1951 0,1 1927 

49.53 1949-1951 0,1 1921 

49.54 1949-1950 0,1 1929 

49.55 1949-1952 0,1 1926 

49.56 1949-1952 0,1 1930 

49.65 1949-1952 0,1 1929 

50.36 1950-1952 0,1 1911 
50.40 1950-1951 0,1 1942 
50.41 1950-1951 0,1 1906 
50.42 1950-1952 0,1 1920 

50.43 1950-1951 0,1 1926 

50.44 1950-1951 0,1 1922 
50.45 1950-1952 0,1 1925 
50.46 1950-1952 0,1 1914 
50.47 1950-1952 0,1 1926 
50.48 1950-1952 0,1 1911 
50.49 1950-1952 0,1 1912 
50.50 1950-1952 0,1 1921 
50.51 1950-1952 0,1 1926 
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Saint-Gobain-Pont-A-Mousson  Archives 

Les archives de la Compagnie de Saint-Gobain 

Depuis 15 ans, le Groupe Saint-Gobain s'est doté pour ses établissements 
français, d'une organisation archivistique complète. 

La totalité des archives-papier du Groupe conservées sur le territoire 
français s'élève à 300 km linéaires de dossiers. La politique d'archivage prend en 
compte l'ensemble des sources documentaires comprenant entre autres la 
sélection des contingents d'archives potentiellement historiques et la 
conservation finale des documents dans un bâtiment conçu à cet effet : les 
Archives de Saint-Gobain à Blois (Loir-et-Cher). 

Le Centre d'archives de Blois 

Créé en 1979, il a bénéficié des techniques les plus modernes de construction 
et de conservation. C'est un outil d 'ouverture et de communication sur 
l'extérieur. Le caractère unique et l'intérêt des fonds d'archives conservés attire 
des chercheurs français et étrangers. 

En Rhône-Alpes, les établissements ou sociétés sont au nombre de 11 pour 
lesquels les fonds sont déposés au Centre d'archives de Blois : 

Lagnieu / Saint-Gobain emballage (01) Saint-Romain 
le Puy / Saint-Gobain emballage (42) Verreries de 
Saint-Just / Saint-Gobain (42) Lembacel S.A. (69) Pont-
A-Mousson-Saint-Priest (69) Société Sovedys (73) 
Vetrotex / Saint-Gobain (73) 

ainsi que :       Cartonnerie de Crest (26), établissement de la société SOCÀR, 
usine de Pont-A-Mousson à Andancette (Saint-Rambert d'Albon), 
établissement Eurofloat à Salaise (38). 

Ces fonds sont, à l'exception de ceux de Lembacel et Vetrotex, en général 
inclus dans les séries plus larges de leurs sociétés mères Saint-Gobain et 
Pont-A-Mousson. 
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LEMBACEL   S.A. 

Cotation : LEMB 1 à 182 
Secteur d'activité : Emballage papier-carton 
Localisation de l'entité (commune, département) : Caluire (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1927-1990 
Métrage linéaire : 220 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1927 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 600 

Création en 1927 de la Société SACNA. 
Acquisition en 1958 par les ciments Lafarge. 
Devient Lafarge-Emballage en 1964. 
Acquisition en 1980 par la Cellulose du Pin (filiale Saint-Gobain). 
Devient Lembacel en 1981. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Conseils et Assemblées. 
Conseil d'administration ou de gérance. 

Registres des délibérations : 1982-1987 
Dossiers administrateurs : 1967-1986 
Assemblées générales. 

Registres des délibérations : 1982-1986 
Domaine. Patrimoine immobilier : 1920-1986 

Comptabilité :   Services Financiers. 
Emprunts et obligations : 1954-1984 
Crédits bancaires : 1968-1974 

Production :      Services commerciaux. 
Service des agents et succursales. 

Contrats avec les représentants : 1963-1986 
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Services techniques d'études. 
Brevets : 
* L'homme et clocher : 1955-1968 
* Lafarge emballage : 1963-1970 
* Cassard : 1958-1971 
* Union Bag camp paper corporation : 1960-1971 
* Papeteries Aubry : 1928-1980 
* Papeteries de Gascogne : 1961 
* Emballage de Quevilly : 1961-1985 
* Papeteries Clément Chupin : 1960 
* Ets G. Convert - Mr Wallut : 1968-1969 
Marques déposées : 1951-1980 

Filiales et entreprises absorbées. 

Archives du personnel : 
Société Belle et Rocher (absorption par Lafarge emballage en 
1965) 

Dossiers individuels du personnel : jusqu'en 1970 

Fiches individuelles : 1937-1953 

Archives juridiques, filiales et participations : 

Société des Papeteries Aubry : 1977-1983 
Emballages de Quevilly : 1983 
Cartonneries de Beausoleil : 1968-1988 
Cartonneries du Littoral : 1969-1987 
Cartonneries de Lizy : 1972-1982 
Cartonneries modernes : 1937-1984 
Cartonneries de Garonne : 1969-1974 
Cartonneries de Thiverval : 1966-1983 
Société Cartonord : 1972-1981 
CORMOPE (Cie rhodanienne des plastiques l'emballage) : 
1972-1975 
SNED (Sté Nouvelle des Ets Defacques) : 1972-1984 
ERAC (Etudes recherches - applications / conditionnement) : 
1970-1975 
FRASACO SA : 1956-1987 
L'Homme et Clocher SA : 1926-1977 
Ets Rousseau : 1940-1976 
Sté des Ets Martin Guillemin : 1949-1985 
S.A.P.A. S.A. des papeteries Arnoutf : 1960-1982 
S.E.P. Services Emballages Provence : 1969-1984 
S.N.A.S. Sté Nord Africaine du sac : 1953-1977 
Lafarge Emballage : 1962-1970 
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Conseils et Assemblées. 
Papeterie d'Aouste : 1919-1951 
SACNA : 1931-1966 
Ciments Lafarge : 1963-1976 
SA des Chaux et Ciments de l'Homme d'Armes : 1911-1949 
SACNA / Lafarge Emballage : 1927-1969 
Sté Belle et Rocher : 1964-1966 
Sté Roger Cassard : 1962-1973 
Lafarge Emballage : 1963-1986 



466 

VETROTEX-SAINT-GOBAIN 

Cotation : VET 1 à 220 
Secteur d'activité : Fabrication de fibres de verre 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1947-1990 
Métrage linéaire : 350 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1947 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 800 

Constitution en 1947 de la société "Union du verre textile" 
1949 : Société du Verre Textile S.A.R.L. 
1956 : La S.A.R.L. devient S.A. 
1972 : La S.A. Verre Textile est absorbée par Saint-Gobain 
1979 : Création de Vetrotex-Saint-Gobain. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Direction :         Constitution de l'affaire 
Actes de société : 1947-1970 
Conseils et Assemblées. 
Conseil d'administration. 

Registres des délibérations : 1956-1971 
Assemblées générales. 

Registres des délibérations : 1956-1971 
Direction générale. 

Comité de Direction : 1957-1971 
Divisions (correspondance, p.v. des réunions,...) : 1964-1971 

Domaine. 
Immobilier : 1949-1972 
Plans : années 70 
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Comptabilité :  Comptabilité annexes. 
Livre de paye : 1917-1963 
Appointements : 1937-1952 
Fiches fiscales du personnel, journal de paye,.. 

D.A.S. : 1954-1968 
. : 1953-1980 

Production :      Services techniques d'études. 
Dossiers techniques : 

Rapports techniques : 1938-1947 
Rapports de voyages : 

USA : 1951-1977 
Japon : 1960 
Sud-Est Asiatique : 1963,1965 Iran, 
Israël, Exrême-Orient : 1965 

Fibre textile : 1965-1974 
renseignements divers : 1960-1971 Centre de 

recherches et d'essais de Chambéry : 1970-1974 

Personnel :        Service personnel. 
Dossiers du personnel. 

Dossiers retraites : 1963-1966 
Dossiers personnel : 1964-1981 

Mouvement du personnel. 
Registre d'entrées / sorties : 1907-1951 
Registre des congés payés : 1942-1951 
Registre d'absences : 1944-1951 

Conventions relatives au personnel. 
Comité d'entreprise : 1961-1973 
Conventions collectives : 1950-1970 
Délégués du personnel : 1951-1978 

Problèmes et mouvements sociaux. 
Accidents du travail : 1967-1979 
Registres des accidents du travail : 1952-1960 
Syndicats-conflits : 1957-1981 

Filiales et entreprises absorbées. 

* Société du verre Textile - Berre 

Direction :        Rapports de quinzaine : 1954-1961 
Comptabilité :  Grands livres : 1941-1949 

Journal général : 1942-1946 
Personnel :        Comité d'entreprise 1945-1949, 1958-1962 

Registre du personnel : 1942-1945 Fichier 
du personnel : 1945-1948 
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S.G.E.-LAGNIEU 

Cotation : SGE-HÏST 
Secteur d'activité : Fabrication de verre d'emballage (Bouteilles, pots) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lagnieu (Ain) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1981  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1925-1961 
Métrage linéaire : 150 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1925 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 250 

Usine construite en 1925 par la Société d'exploitation verreries de la Brie. 
Fusion en 1943 avec la verrerie de Bugey Société d'exploitation des verreries de 
Brie-Bugey. 
Absoption en 1961 de la S.E.V. Brie-Bugey par Saint-Gobain 

COMPOSITION DU FONDS : 

Cf. Fonds d'archives de Saint-Gobain Emballage 
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VERRERIES  DE  SAINT-JUST 

Cotation : CSG-St Just 
Secteur d'activité : Verrerie d'art 
Localisation de l'entité   (commune, département) : Saint-Just-Saint-Rambert 
(Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1980  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1919-1970 
Métrage linéaire : 30 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1826 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 90 

Construction en 1826. 
1865 : Verrerie Pelletier (verreries de la Loire) 
1921 : Fusion avec les Verreries de l'Escaut. S.A. des Verreries de l'Escaut et de la 
Loire. Prise de contrôle par Saint-Gobain 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives juridiques, financières, commerciales, techniques 
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S.G.E. SAINT-ROMAIN LE PUY  

Cotation : SGE-HIST 
Secteur d'activité : Fabrication de verres d'emballage (bouteille, pots) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Romain-le-Puy (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1893-1961 
Métrage linéaire : 100 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1893 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 200 

Création en 1893 de la S.A. des verreries de Saint-Romain le Puy. 
Fusion en 1928 avec les verreries de St-Yorre et les verreries de Pont-Saint-Esprit 
(verreries Paul Laurent) 
Absorption en 1943 des verreries Paul Laurent par les verreries mécaniques de 
l'Anjou et du Saumurois. 
Absorption en 1961 des verreries Paul Laurent et de l'Anjou par Saint-Gobain. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Cf. Fonds d'archives de Saint-Gobain Emballage 
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P.A.M.  SAINT-PRIEST 

Cotation : PAM-St Priest 
Secteur d'activité : Robinetterie industrielle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Priest (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1973-1988 
Métrage linéaire : 50 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Jusqu'à 300 

COMPOSITION DU FONDS : 

Fonds personnel 
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SOCIETE   SOVEDYS 

Cotation : SOV 1 à 122 
Secteur d'activité : Transformation du verre 
Localisation de l'entité (commune, département) : La Ravoire (Savoie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1968-1990 
Métrage linéaire : 250 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1956 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 130 

Création en 1956 de l'entreprise Mario De Yseppi à Bassens. 
1968 : transformation en Société en Nom Personnel 
1975 : Société verrière De Yseppi 
1979 : acquisition par Saint-Gobain et transformation en Sovedys S.A. 

COMPOSITION DU FONDS : 

Archives juridiques, administratives, financières et du personnel 



 
INDEX 



 



INDEX ALPHABETIQUE DES ENTREPRISES 
DU TOME   2 

Le présent index n'a pour ambition que de guider les recherches 
d'entreprises. C'est pourquoi, nous utilisons volontairement les nombreux 
renvois afin de rendre l'identification possible. Les renseignements ont été 
consignés de la manière suivante : 

* Le nom  principal de l'entreprise (en gras dans l'index) est celui de 
l'entreprise au moment du dépôt du fonds, 

* Pour les noms   multiples  composant le nom de l'entreprise, cas 
d'association de plusieurs personnes, le renvoi se fait sur le nom principal, ex. 
Brochier-Pellissier (38), Pellissier voir Brochier-Pellissier (38) 

* Si les dénominations anciennes de l'entreprise sont connues, le renvoi se 
fait là aussi sur le nom principal, 

* Les termes Société, Etablissement, Maison, Hôtel précédant le nom de 
l'entreprise ont été notés après le nom : ex. les Etablissements Lafont sont classés 
à Lafont (Ets),... ou l'entreprise Henri Cheval est classée à Cheval ( Entreprise 
Henri ), Hôtel Astoria est enregistré à Astoria (Hôtel). 

Exceptions : Les entreprises dont le terme entreprise, société, établissement 
ou maison ne peut-être dissocié de la raison sociale conservent leur nom tel quel 
dans l'index : ex. Société dauphinoise d'études et de montage (38). Les 
Compagnies, elles sont classées à Cie. ex. Cie des hauts-fourneaux de 
Chasse (38) 

* Le chiffre entre parenthèses indique le département dans lequel se situe le 
fonds. 

* Abréviations utilisées :      Cie (Compagnie), Ets (établissements), 
Sté (Société), 

Abbaye d'Aiguebelle (26)......................................................................................50 
Agniel (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Allard-Latour, Manquats frères (69)..............................................................115, 299 
Allobroge (73) .......................................................................................................364 
Alpes énergie (41)..................................................................................................... 456 
Alsthom, voir, Délie, Délie Alsthom (69) 
Angénieux (Collection) (69) .....................................................................................333 
Applibois, voir, SNAP (26) 
Argus Textile (69) ....................................................................................................350 
Arnaud (Imprimerie B.) (69).......................................................................99,112,306 
Arpin frères et soeurs (Entreprise) (41)...................................................................  459 
Artec (Studio) (38) ..................................................................................................... 57 
Association du Marais (42) .................................................................................. 85 
Audin et Tixier (Imprimerie) (69) .....................................................................113,324 
Audra Frères (Secteur électrique de Chamaloc et de Romeyer) (41)....................  459 
Bâchasse (Architecte Maxime ) (74) .................................................................. 133 
Banque de France (75) .............................................................................................384 
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Banque de France, Comptoir d'Annecy (74, 75).....................................................415 
Banque de France, Comptoir d'Annonay (07, 75) ............................................. 389 
Banque de France, Comptoir d'Oyonnax (01, 75)................................................. 388 
Banque de France, Comptoir de Bourg-en-Bresse (01, 75)................................... 387 
Banque de France, Comptoir de Chambéry (73, 75)......................................... 413 
Banque de France, Comptoir de Cluses (74, 75) ............................................... 417 
Banque de France, Comptoir de Grenoble (38, 75)................................................ 397 
Banque de France, Comptoir de Lyon (69, 75)....................................................... 406 
Banque de France, Comptoir de Montélimar (26, 75) .......................................... 391 
Banque de France, Comptoir de Privas (07, 75)..................................... , .............. 390 
Banque de France, Comptoir de Roanne (42, 75) .................................................. 402 
Banque de France, Comptoir de Romans (26, 75) ................................................. 393 
Banque de France, Comptoir de Saint-Etienne (42, 75)........................................ 404 
Banque de France, Comptoir de Tarare (69, 75) ................................................... 410 
Banque de France, Comptoir de Thonon (74,75).................................................. 418 
Banque de France, Comptoir de Valence (26, 75).................................................. 395 
Banque de France, Comptoir de Vienne (38, 75) ....................................................399 
Banque de France, Comptoir de Villefranche-sur-Saône (69, 75).........................411 
Banque de France, Comptoir de Voiron (38, 75) ....................................................401 
Banque du Rhône et du Sud-Est, voir, Crédit Lyonnais (75) 
Bargilliat (Ingénieur Conseil, Alain) (69) ...............................................................326 
Barnasson (26) ...........................................................................................................47 
Bellemain (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Belloti (42) ...............................................................................................................73 
Bergeret (Collection) (69)........................................................................................333 
Berges (Sté Aristide) (38) ................................................................................... 52,173 
Berliet, RVI, (69) ........................................................................................  226 à 252 
Bernard (camions) (69)............................................................................................254 
Bernard (73) .............................................................................................................365 
Berthet Fornier (Banque) (74) ............................................................................370 
Berthiez (75)..........................................................................................................443 
Bervelvet, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
BGA (Armes et cycles) (42) ....................................................................................... 183 
Bianchini Ferier (Collection) (69) ........................................................................... 334 
Bidot (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Bissuel (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Bissuel, Bissuel et Chamussy (Architectes) (69) ....................................................... 93 
BLAFO(69) .......................................................................................................116,300 
Boilley(Ol).................................................................................................................. 30 
Boismondau (Communauté de travail) (26).......................................................... 160 
Boissier (Albert) (42) .................................................................................................. 74 
Boissieux Joseph (41) ..........................................................................................  459 
Bon Théodore (Collection) (69).............................................................................. 335 
Bonaz (Maison Auguste) (01)................................................................................. 144 
Bonnet (Ets les petits-fils de CJ. ,Station électrique d'Oussiat)(41) ...................  458 
Borie (Sté des entreprises de travaux publics André) (38)........................................55 
Bouchardeau (Architecte) (26)...................................................................................43 
Boudinot (Collection) (69) ...................................................................................... 335 
Bouton, voir, Dion (De) Bouton et Cie (69) 
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Bouton-Renaud, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Brac de la Perrière (69) ..........................................................                               302 
Bresson (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Briançon et Cie (Mégisserie) (07)........................................................................... 148 
Brunet-Lecomte (38) ............................................................................................... 164 
BSN emballage (69) .................................................................................................304 
Bucol(42) ..................................................................................................................193 
Buire (S.A. des automobiles de la) (69) ..............................................................263 
Caisse d'Epargne Bugey-Dombes-Pays de Gex (BUDOMGEX) (69)..................429 
Caisse d'Epargne d'Oyonnax (69) .....................................................................431 
Caisse d'Epargne de Belley, voir, C. E. Bugey-Dombes-Pays de Gex (69) 
Caisse d'Epargne de Bourg-en-Bresse (69)............................................................428 
Caisse d'Epargne de Bourgoin-Jallieu, voir, C. E. de V.N.D. (69) Caisse 
d'Epargne de Crémieu, voir, C. E. de V.N.D. (69) Caisse d'Epargne de 
Crémieu-Morestel, voir, C. E. de V.N.D.(69) Caisse d'Epargne de Gex, voir, 
C. E. Bugey-Dombes-Pays de Gex (69) 
Caisse d'Epargne de Givors (69)............................................................................425 
Caisse d'Epargne de Lyon (69)............................................................................... 423 
Caisse d'Epargne de Montluel, voir, C. E. Bugey-Dombes-Pays de Gex (69) 
Caisse d'Epargne de Montrevel (69)...................................................................... 433 
Caisse d'Epargne de Morestel, voir, C. E. de V.N.D. (69) Caisse d'Epargne de 
Morestel, voir, CE. de Vienne-Nord Dauphiné (69) Caisse d'Epargne de 
Morestel, voir, CE. de Vienne-Nord Dauphiné (69) Caisse d'Epargne de 
Nantua, voir, C E. Bugey-Dombes-Pays de Gex (69) Caisse d'Epargne de 
Nord-Isère, voir, C. E. de V.N.D.(69) 
Caisse d'Epargne de Pont-de-Vaux (69)................................................................432 
Caisse d'Epargne de Rhône-Nord Beaujolais (69) ................................................437 
Caisse d'Epargne de Tour-du-Pin, voir, C E. de V.N.D. (69) 
Caisse d'Epargne de Vienne, voir, C E. de V.N.D. (69) 
Caisse d'Epargne de Vienne-Nord Dauphiné (V.ND.) (69) ..................................434 
Caisse d'Epargne de Vienne-Nord Dauphiné, voir, C. E. de V.N.D. (69) 
Caisse d'Epargne des Pays de l'Ain (69) ............................................................426 
Canson et Montgolfier (Collection) (07) ................................................................. 37 
Canson et Montgolfier SA (Papeteries), voir, Montgolfier (Papeterie) (07) 
Cartier-Lange Pierre (41).......................................................................................  459 
Cartonnerie de Crest, voir, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson (4.1) Cateland 
(Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
CatelandE. (Architecte) (69)................................................................................... 106 
Cauquoz frères et Carret (41) ................................................................................  459 
Cellard (Collection) (07) .....................................................         .......................    37 
Cellatex(38) ................................................................................................ ....        ..179 
Cellulose du Pin, voir, Lembacel SA (41) 
Centrale à Béton (CAB), voir, Trayvou (69) 
Chambre de Commerce de Tarare (69) ..................................................................337 
Chambre de commerce d'Aubenas (07).....................................................................32 
Chambre syndicale des plastiques ville d'Oyonnax (01)........................................145 
Champagne (Collection) (69) .................................................................................336 
Champagne et Rougier (Maison) (69) ...................................................................336 
Chamussy,îw, Bissuel, Bissuel et Chamussy (Architecte) (69) 
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Charlet, voir, Martel Charlet, (Architecte) (69) 
Château Clément (41) ............................................................................................. 459 
Chaussende, voir, Faurax et Chaussende (69) 
Chausson (69)., ........................................................................................................255 
Chemin de fer de Saint-Victor à Cours (SVC) (69) ...............................................288 
Cherpin, voir, Destre et Cherpin (42) 
Chevalier (Ets Charles) (41).................................................................................... 458 
Chevallet (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Chirol (07) ............................................................................................................... 40 
Chomel (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Cie dféclairage au gaz de la ville de Chambéry (41)..............................................  458 
Cie d'éclairage de la ville de Villefranche-sur-Saône (41) ...................................  458 
Cie d'éclairage par le gaz de Vaise (41) .................................................................  458 
Cie de l'éclairage par le gaz de la ville de Montbrison (41) ..............................  458 
Cie des Chemins de fer à voie étroite (42)................................................................ 82 
Cie du Gaz de Lyon (41).......................................................................................... 453 
CiedugazdeGivors(41) .......................................................................................  458 
Cie élecrique et gazière d'Amplepuis (41)..............................................................  458 
Cie électrique de la Loire et du Centre (CELC) (41)..............................................  457 
Cie électrique de la vallée de Reins (41) .................................................................  457 
Cie lyonnaise d'électricité (C.L.E.) (41).............................................................  458 
Cie lyonnaise hydro-électrique (41)........................................................................  456 
Cie Normande de Mécanique de Précision (CNMP) (75)................................. 442 
Cie pour l'éclairage au gaz des villes de Voiron et Moirans (41).......................... 458 
Cie universelle d'acétylène et d'électro-métallurgie (41)...................................... 458 
Citroen (SA Automobiles) (69).................................................................................256 
Claude (69) ...............................................................................................................351 
Claudes(69)..............................................................................................................117 
Clémix, voir, La font Adolphe (69) 
Clergué et Cie, voir, Sté lyon. de lumière et de force par le gaz et l'électricité (41) 
CNMP, voir, Cie Normande de Mécanique de Précision (CNMP) (75) 
Cohendet(69)...........................................................................................................305 
Conseil des Prud'hommes de Lyon (69)..................................................................338 
Consortium du Haut-Rhône, voir,Sté des Forces motrices de Savoie (41) 
Constant et Jean Rey-Millet (41) ....................................................................... 459 
Constructeurs automobiles de la région Rhône-Alpes (69) ..................................284 
Constructeurs français de véhicules utilitaires cars et bus (69).............................285 
Constructions Radiophoniques du Centre, (CRC), w/r,Schlumberger (42) 
Corréard Louis (Energie électrique de Celles) (41) ..............................................  459 
Cottin (Architecte, François-Régis) (69)................................................................. 109 
Cottin et Desgouttes (Automobiles) (69) ........................................................... 257 
Cottin F.-R. (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Cottin Jean (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Coudurier Fructus et Descher (69)......................................................................... 339 
Coupier Consorts Célestin (41) ..............................................................................  459 
Court Luc (69) .......................................................................................................... 258 
Cox, voir, Meurer-Lamellet-Cox (Collection) (69) 
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CRC, voir, Schlumberger (42) 
Crédit Lyonnais (75) ........................................................................................... 376 
Curtelin (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Darblay (Papeteries) (01) .................................................... -.................................. 140 
De Yseppi Mario, voir, SOVEDYS (41) 
Dechavannnes (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Décline (42) ................................................................................................................ 82 
Décofibres(38)........................................................................................................... 66 
Delahaye (Sté des automobiles) (69) ..................................................................... 260 
Delfante (Architecte Charles) (69) ......................................................................... 110 
Délie, Délie Alsthom (69)........................................................................................ 220 
Demarquet (Collection) (69) .............................................................................. 341 
Dentaire (Ecole et dispensaire dentaire de Lyon) (69)...................................... 322 
Descher, voir, Coudurier Fructus et Descher (69) 
Desjardins (Antoine et Paul-Auguste architectes) (69) .............................................88 
Desplangues (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Destre et Cherpin (42) ........................................................................................ 202 
DevayetPaule(69) ..................................................................................................350 
Diederichs (Ets Guillaume) (38)........................................................................ 65,166 
Dion (De) Bouton et Cie (69)...................................................................................259 
Distribution d'électricité du Cheylard (41)............................................................. 456 
Distribution régionale d'électricité (41).................................................................. 458 
DMC (Tissage de Mulhouse) (42) ..........................................................................203 
Dognin (Maison) (69) ..........................................................................................341 
Domartin (Collection) (69) .....................................................................................342 
DRC (Collection) (69)..............................................................................................342 
Dubois (Frères Maxime) (42) ................................................................................... 74 
Dumont (Usine) (26) ............................................................................................. 50 
Duperay, voir, Guerry-Duperay (42) 
DurelCh,JayetNaacke(Ets)(41) ..........................................................................  459 
Dutilleux et Rey (Maison), voir, Conseil des Prud'hommes de Lyon (69) 
Dutruel Frères (Secteur électrique de Bernex) (41) ...............................................  459 
Eau, gaz et électricité de Savoie (41)......................................................................  456 
Ecole des mines (Amicale des anciens élèves) (42).................................................... 78 
Electrique dans la Vallée de l'Arc (STEVA) (41) .....................................................  456 
Energie électrique d'Isère et Drôme (41)................................................................  458 
Energie électrique de la Basse Isère (41) ................................................................ 455 
Energie électrique du Centre (41)...........................................................................  457 
Energie électrique Isère-Vercors (Chute de Pizançon) (41) ...................................  457 
Energie électrique Rhône et Jura (41)....................................................................  458 
Energie Industrielle (41) ......................................................................................... 448 
Entreprise Industrielle (38) ................................ : .............................................    58 
E ul er (6 9 ) .............................................................                      350 
Eurofloat, voir, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson (41) 
FAR (Fonderies et Ateliers du Rhône), voir, Paris-Rhône (69) 
Faurax et Chaussende (69) .....................................................................................261 
Favre (Etablissement Auguste), voir, Décofibres (38) 
Faya (Papeterie) (07) ...............................................................................................154 
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Fédération textile Roanne Thizy (42)..................................................................... 204 
Ferier, voir, Bianchini Ferier (Collection) (69) 
Ferrier (42) ............................................................................................................ 189 
Feuga (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Fichet, voir, Mestrallet et Fichet (Maison) (69) 
Fondation Nationale de la Photographie (69) ...................................................... 222 
Forces hydro-électriques du Risse (Mme Veuve Rey-Millet et ses fils) (41) .......  459 
Forces motrices de Bonne et Drac (FMBD) (41) ...................................................  457 
Forces motrices de la Frasse (41).......................................................................  457 
Forces motrices réunies du Lignon de la Loire (41)................................................ 458 
Fornier, voir, Berthet Fornier (Banque) (74) 
Fraisse-Merley (42) ........................................................................................... 81,184 
France Rayonne, voir, Rhône-Poulenc textile (42) 
Fructus, voir, Coudurier Fructus et Descher (69) 
Gages (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Gallety Georges (41) ............................................................................................... 459 
Garçon Pierre (41) ............................................................................................... 459 
Gaspard (Architecte André) (69) ....................................................................... 95,107 
Gaude (Collection) (38) ............................................................................................. 60 
Gaude Basile (Secteur électrique de Châtillon-en-Diois) (41) ............................. 459 
Gay(Ol) ......................................................................................................................28 
Gaz et électricité de Bourgoin-Jallieu (GEB) (41) ..................................................  456 
Gaz et électricité de la ville de Grenoble (41) ...................................................  456 
Gaz et électricité de Valence (41) ............................................................................  457 
Gaz et électricité du Bugey (41)........................., ...................................................  456 
Gillet-Payen (Moulinage de soie) (42) ..................................................................... 71 
Girard J. (69)............................................................................................................ 353 
Gony (Collection) (38)............................................................................................... 60 
Graisset (Collection) (69)........................................................................................ 343 
Grange (Architecte, Jean-Marc) (69) .................................................................... 105 
Grange Paul (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Grattier Joseph (41) ................................................................................................  459 
Greyfie de Bellecombe (Consorts, Secteur électrique de Brides-les-Bains) (41)  459 
Grosse (Ets), Ets Tissages mécaniques DRQF (42) ............................................... 205 
Guerry-Duperay (42).............................................................................................. 206 
Guillot et Cie (41) ...............................................................................................  457 
Hauts-fourneaux et forges d'Allevard (38) .............................................................53 
HBM de la Mouche (SA), voir, Cie du Gaz de Lyon (41) 
Henrard (Roger) (42).................................................................................................73 
Holtzer (Aciéries J.) (42............................................................................................214 
Homo & Cie, voir, Chambre de commerce de Tarare (69) 
Horme et Buire (Hauts-fourneaux), voir, Issert (07) 
Hotchkiss (S.A. des anciens établissements) (69) ...................................................262 
Hôtel de l'Europe (42) ...............................................................................................82 
Hotel-Dieu de Charlieu (42)...................................................................................194 
Hubert Emile (41).....................................................................................................459 
Industrielle et minière lyonnaise (41)................................................................ 458 
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Issert(07)................................................................................................................... 34 
Jacquin(07).................................................................................................................36 
Janier Vve Alfred et ses enfants (41) .......................................................................459 
JMP et JR (69)........................................................................................................ 352 
JR,wîrJMPetJR(69) 
KandelaftSA(69) .....................................................................................................343 
KelleretLeleux(StédesEts)(41) ...........................................................................458 
Keller-Leleux (38) ....................................................................................................170 
L'Avenir (Sté coopérative ouvrière) (69) .................................................................97 
L'union électrique (41) .............................................................................................458 
Lacombe (Collection) (07) .............................................................................. 36/59 
Lacroix (Moulinages) (26) ........................................................................................ 46 
Lafarge Ciments, voir, Lembacel SA (41) 
Laffly (Ets) (69) .................................................................................................... 264 
Lafont Adolphe (69) .................................................................................... 118, 296 
Lamache, voir, Brac de la Perrière (69) 
Lamellet, voir, Meurer-Lamellet-Cox (Collection) (69) 
Lamorthe Joseph (41) ..............................................................................................  459 
Lamy (Collection) (69) ............................................................................................. 344 
Lapie (Collection) (38)................................................................................................59 
Larpin (Collection) (69) ...........................................................................................344 
Latil  (69) .................................................................................................................265 
Laydenier (Banque), voir, Crédit Lyonnais (75) 
LBF(69).....................................................................................................................345 
Lefranc (Ets), voir, Issert (07) 
Lembacel SA (41)...................................................................................................... 463 
Lenzbourg (69).................................................................................................. 119,309 
Leponce (Photographe Léo) (42)................................................................................ 84 
Les Réseaux électriques Convert (R.E.C.) (41) ...................................................... 458 
Levassor, voir, Panhard et Levassor (69) 
Locatelli Italo (41) ...................................................................................................  459 
Lucas (Photographe Michel) (42) ....................................................................... 198 
Lutrin Pierre (Secteur électrique de Polliat) (41) ....................................................  458 
Madonna (Maître) (26)....................................................................................... 42, 45 
Magasins généraux Lyon-Gerland (69) ................................................................ 120 
Maillet (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Mange-Raillon (Architecte) (74) ........................................................................ 132 
Manquats frères, voir, Allard-Latour, Manquats frères (69) 
Mansuy (69) ......................................................................................................        310 
Manufacture des Tabacs (69).................................................................................. 221 
Manufacture française d'armes et de cycles de St-Etienne, voir, Manufrance (42) 
Manufacture roannaise de coton (42)....................................................................207 
Manufactures réunies de Saint-Chamond (42)....................................................... 70 
Manufrance (42) ...................................................................................................... 185 
Martel Charlet, (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Martin J.B. (Logements), voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Martin J.B. (Manufactures) (69)........................................................................... 89 
Massimi(69) ............................................................................................................ 121 
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Masson Jean (Secteur électrique de Villard-sur-Doron) (41) ............................... 459 
Mathieu (Dorures Louis) (69).............................................................................100 
Merlin (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Merlin-Gerîn (Ets) (38)............................................................................................. 54 
Mestrallet et Fichet (Maison) (69) ...............................................                      345 
Meurer-Lamellet-Cox (Collection) (69)...................................................   ........ 346 
Meurier et Janex (Secteur électrique de Chamoux-sur-Gelon) (41) ....................  459 
Meynier (Collection) (69) ......................................................................................   345 
Mine du Fraysse, voir, Issert (07) 
Mines de Laurac, voir, Issert (07) 
Mines de Lyas, voir, Issert (07) 
Mines de Soyons, voir, Issert (07) 
Mines de Veyras, voir, Issert (07) 
Mingret Lucien (Secteur électrique de Faty) (41) ................................................... 458 
Monamy Jean, voir, BLAFO (69) 
Montgolfier (Papeterie) (07) ....................................................................................155 
Morain Vve Victor et ses enfants (Station centrale d'électricité d'Aimé) (41).... 459 
Morand (Architecte (69)...........................................................................................104 
Mortamet (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Mortamet (Jean-Gabriel architecte) (69).......................................................  92,94 
Mossant(26) ..............................................................................................................50 
Moulin (Collection) (69) ..........................................................................................347 
Mounier R., voir, BLAFO (69) 
Moyroud Louis (69) .............................................................................................328 
Murtin Marcel (Station électrique de Montrevel) (41) .........................................  458 
Mutualité, voir, Union Générale de la Mutualité du Rhône ( UGMR) (69) 
Nodin, voir, DMC (Tissage de Mulhouse) (42) 
Olida(69).................................................................................................................. 101 
Panhard et Levassor (69) .................................................................................... 266 
Papeteries de France, voir, Berges (Papeterie) (38) 
Paris-Rhône (69).......................................................................................122,266,314 
Paule, voir, Devay et Paule (69) 
PB (Collection) (69).................................................................................................. 347 
Pechiney (Bibliothèque scientifique) (38) ................................................................ 175 
PELAM (Les tissus), voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Perier (Collection Léon) (38) .................................................................................61 
Pernet (Photographe) (69) ...................................................................................... 124 
Pétrequin Frères (41)...............................................................................................  459 
Peugeot (S.A. des automobiles) (69) .................................................................. 268 
PeyreH.etL.Gras(41) ..........................................................................................  459 
Picot (01)......................................................................................................................29 
Pilotjean(42)............................................................................................................186 
PLM(01) .........................................................................................142 
Poizat frères (69)......................................................................................................293 
Pont-A-Mousson - Saint-Priest (41)................................................................... 471 
Pont-à-Mousson, voir, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson (41) 
Pretoni Yvonne, ex Peracino (41)........................................................................ 458 
Provot (Fabrique française Eugène) (42) ...............................................................190 
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Purrey (Sté) (69)...................................................................................................................269 
Quenin-Cartallier (42) ......................................................................................................196 
Real (Collection) (38)..........................................................................................................61 
Régionale électrique (41) ...................................................................................................456 
Renaud (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Renault (Régie nationale des usines) (69) ...................................................................... 270 
Rey (Imprimerie) .............................................................................................................114 
Rey-Millet Jean, voir, Constant et Jean Rey-Millet (41) 
Rey-Millet Vve Léon et ses enfants (Réseau de distribution de Samoens) (41).. 459 
Rhône et Savoies (41) .................................................................................................... 456 
Rhône-Poulenc textile (42) ............................................................................................... 208 
Richiers (Ets) (38) ...................................................................................................................56 
Rinuccini (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Robelin(42)........................................................................................................................... 209 
Rochet-Schneider (69) .................................................................................................. 271 
Rostagnat (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Rouault Jean-François (41)............................................................................................... 459 
Rougier, voir, Champagne et Rougier (Maison) (69) 
Rozier (Maison) (01)...........................................................................................................145 
RVI, voir, Berliet, RVI, (69) 
SACNA, voir, Lembacel SA (41) 
Saint-chamonaise de tresses et lacets (SITEL) (42) .................................................. 68 
Saint-Gobain-Emballage (SGE) - Lagnieu (41) ...................................................... 468 
Saint-Gobain-Emballage (SGE) Saint-Romain Le Puy (41)..................................... 470 
Saint-Gobain-Pont-à-Mousson (41) ........................................................................  563 
Salagnac (Architecte Marcel) (26) (42) (69) ................................................44,69, 96,108 
Salagnac (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
SALT (Sté Anonyme Lyonnaise Textile), voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Saône électricité (41)..........................................................................................................  456 
SASE, voir, Sté de la Soie Artificielle du Sud-Est (SASE) (69) 
Saurer (Automobiles industriels) (69)............................................................................. 272 
Saurer Diederichs (38) .........................................................................................................64 
SAVIEM(69) ........................................................................................................................ 273 
Schlumberger (42)..................................................................................................................79 
Schneider, voir, Rochet-Schneider (69) 
Schulz (Collection) (69)......................................................................................................349 
Scotte (Sté des chaudières et voitures à vapeur système) (69) .................................275 
SECIA, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Secteur électrique du Cottey (41) .................................................... 456 
Selette, voir, Chirol (07) 
Serme Vve Eugène (41) ...................................................................................................... 459 
Serpollet (69)..........................................................................                                              276 
SIM  ( Sté In dus tr ie l le  de  M écan iqu e) , voir,  Pa r is -R h ôn e (69 )  
SIMCA  (69) ................................................................................................ 277 
SINPAR (69) .....................................................................................................................  278 
SITEL, voir, Saint-chamonaise de tresses et lacets (SITEL) (42) 
SNAP(26) ................................................................................................................................48 
SOCAR, voir, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson (41) 
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SODEV, voir, Lafont Adolphe (69) 
SOIE, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
SOPIVAL, voir, Lafont Adolphe (69) 
Souchon (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
SOVEDYS (41) .................................................................... 472 
SOVEL(69) .......................................................................................................                   279 
Sté Académique d'architecture de Lyon (69) ................................................................. 360 
Sté anonyme d'éclairage électrique d'Aiguebelle-Randens (41)...............................  457 
Sté anonyme d'éclairage par le gaz de la ville de Bourg (41)....................................  458 
Sté anonyme d'électricité d'Entraigues (41) .................................................................. 457 
Sté anonyme d'électricité de la Mure (41)...................................................................... 457 
Sté anonyme d'électricité du Bugey (41) ......................................................................... 456 
Sté anonyme d'études des forces motrices de la Romanche supérieure (41) ........ 457 
Sté anonyme des aciéries et forges de Firminy (41) ..................................................... 458 
Sté anonyme des eaux et électricité du Nord-Est de Lyon (41) ............................. 458 
Sté anonyme des forces du Fier (41)................................................................................ 457 
Sté anonyme des tissages de Vizille (41) ......................................................................... 459 
Sté anonyme dromoise de force et lumière (41)............................................................ 456 
Sté anonyme du gaz de Firminy et du Chambon (41) ............................................ 458 
Sté anonyme libre de l'éclairage par le gaz de Rive-de-Gier (41) ...........................  458 
Sté chambérienne d'électricité (41) ..................................................................................  457 
Sté civile d'Esserts-Blay (41) ............................................................................................  457 
Sté civile du syndicat de Fure etMorge(41) .................................................................  456 
Sté d'éclairage des villes de Romans et de Bourg-de-Péage (41).............................  458 
Sté d'éclairage électrique de la vallée du Grésivaudan (41) .................................  456 
Sté d'électricité de Bourg-St-Andéol (41) ......................................................................  456 
Sté d'électricité de Culoz (41) ...........................................................................................  456 
Sté d'électricité de la Vallée du Rhône (SVR) (41) .......................................................  456 
Sté d'électricité de Romagnieu et St-Genix-sur-Guiers (41) ....................................  457 
Sté d'électricité de Rumilly (41).......................................................................................  457 
Sté d'électricité du Haut-Forez (41)...............................................................................  458 
Sté d'électricité du Haut-Vivarais (41)...........................................................................  457 
Sté d'énergie électrique de Belmont (41)..................................................................  456 
Sté d'énergie électrique de Grenoble et de Voiron (41)...............................................  456 
Sté d'énergie électrique de la Côte roannaise (41).......................................................  458 
Sté d'énergie Savoie et Dauphiné (SADA) (41) ...........................................................  456 
Sté d'études de la chute de la Haute-Lyonne (41)........................................................  456 
Sté d'Exploitation des verreries de Brie-Bugey, voir, SGE - Lagnieu (41) 
Sté d'Exploitation Verrerie de la Brie, voir, SGE - Lagnieu (41) 
Sté dauphinoise d'éclairage électrique (41).................................................................... 456 
Sté de distribution d'énergie électrique du Dauphiné (41)......................................... 457 
Sté de distribution d'énergie électrique du Rhône (41) ................................................ 456 
Sté de force et lumière de la Haute-Maurienne (41) .............................................. 457 
Stédegazdelavil leduTeil(41) ...................................................................................... 456 
Sté de la Haute-Isère (41) ................................................................................................. 457 
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Sté de la Soie Artificielle du Sud-Est (SASE) (69).................................................. 128 
Sté de régularisation des forces motrices de la vallée de la Romanche (41)........  457 
Sté de transport d'énergie de la Maurienne (41)...................................................  457 
Sté de transport d'énergie de la Romanche (41) ...................................................  458 
Sté de transport d'énergie des Alpes (STEDA) (41) ..........................................  456 
Sté de transport d'énergie Isère-Gard (STEIGA) (41)..........................................  456 
Sté des électrodes de la Savoie (41)......................................................................... 459 
Sté des Forces motrices de Savoie (41) ...................................................................450 
Sté des forces motrices de la Haute-Isère (41)........................................................ 457 
Sté des forces motrices de la Haute-Romanche (41).............................................. 457 
Sté des forces motrices de la Tarentaise (41) ......................................................... 456 
Sté des forces motrices de Savoie (SFMS) (41) ..................................................... 456 
Sté des forces motrices de Vence-Isère (41) ........................................................... 457 
Sté des forces motrices du Dauphiné(41) .............................................................. 456 
Sté des forces motrices du Haut-Grésivaudan (41) ............................................... 456 
Sté des forces motrices du Mont-Blanc (41) ..........................................................  457 
Sté des forces motrices du Vercors (S.F.M.V.) (41)................................................  456 
Sté des forges et Ateliers du Creusot (42) ................................................................ 82 
Sté des hauts-fourneaux et forges d'Allevard (41) ...............................................  459 
Sté des nouveautés Textiles (69) ............................................................................ 352 
Sté des Produits Chimiques Coignet (S.P.C.C.) (41).............................................  459 
Sté du Gaz de la Guillotière, voir, Cie du Gaz de Lyon (41) 
Sté du gaz de la Guillotière (41).............................................................................  457 
StédugazdeSaint-Chamond(41)........................................................................  458 
Sté du gaz et d'électricité de Mormant et extensions (41)................................  457 
Sté du Verre Textile, voir, Vetrotex-Saint-Gobain (41) 
Sté électrique de Chamonix (41) .......................................................................  456 
Sté électrique de Dieulefit-Valréas (41) .................................................................  456 
Sté électrique de Divonne-les-Bains (41)..........................................................  456 
Sté électrique de Saint-Chamond (41)..............................................................  458 
Sté électrique de St-Rambert-en-Bugey et Tenay (41) .......................................... 456 
Sté électrique du Lignon (41)................................................................................... 457 
Sté électrique du Mont-d'Or (41) ........................................................................... 457 
Sté électrique du Rhône et du Fornant (41)....................................................... 456 
Sté électro-chimie, électro-métallurgie et aciéries électriques d'Ugine (41) ....... 458 
Sté électro-métallurgique de Montricher (41) ....................................................... 458 
Sté Foncière et industrielle du Rhône, voir,Sté des Forces motrices de Savoie (41) 
Sté force et éclairage électrique de Châtillon-en-Diois (41) ................................. 457 
Sté force et lumière de St-Jean-de-Belleville (41) ................................................. 457 
Sté forézienne d'électricité (41) ..............................................................................  458 
Sté française d'électrification rurale (41) ..............................................................  456 
Sté française des forces hydraulique du Rhône (41) ..............................................  456 
Sté générale de force et de lumière (41) .................................................................  451 
Sté générale de force et lumière (41) .....................................................................  456 
Sté générale de forces motrices et d'éclairage de la ville de Grenoble (41)........  458 
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Sté grenobloise de force et lumière, voir, Sté générale de force et de lumière (41) 
Sté hydro-électrique de Fure et Morge et de Vizille (41) .......................................  456 
Sté hydro-électrique de l'Ain inférieur (41) ...........................................................  458 
Sté hydro-électrique de l'Isère (41).........................................................................  457 
Sté hydro-électrique de la Basse-Arve (41) ...........................................................  456 
Sté hydro-électrique de la Haute-Bourne (41) ......................................................  456 
Sté hydro-électrique de la Maurienne (SHEM) (41) ............................................  457 
Sté hydro-électrique de la Romanche supérieure (SHERS) (41)..........................  457 
Sté hydro-électrique de Lyon (SHEL) (41).............................................................  456 
Sté hydro-électrique de Savoie (41) ..................................................................  457 
Sté hydro-électrique de St-Georges-de-Commiers (41) ......................................  457 
Sté hydro-électrique de Vizille (41) ......................................................................... 456 
Sté hydro-électrique "Drac-Romanche" (41) ....................................... , ................ 458 
Sté hydro-électrique du Dauphiné (SHED) (41)..................................................... 457 
Sté hydro-électrique du Drac inférieur (41) ........................................................... 458 
Sté hydro-électrique du Drac moyen (41)............................................................... 457 
Sté Industrielle de la Cité (69).................................................................................311 
Sté industrielle de transport d'énergie électrique (SITEL) (41)............................. 457 
Sté lyonnaise d'éclairage et de force (41) .......................................................... 458 
Sté lyonnaise d'énergie électrique (41) ..................................................................  457 
Sté lyonnaise d'énergie électrique, voir, Cie du Gaz de Lyon (41) 
Sté lyonnaise de lumière et de force par le gaz et l'électricité (41) ....................452 
Sté lyonnaise de lumière et de force par le gaz, l'électricité et autres ...(41) ........  457 
Sté lyonnaise des Forces Motrices du Rhône (SLFMR) (41) ................................ 454 
Sté Nationale de la Viscose, voir, Cellatex (38) 
Sté nouvelle du gaz de Saint-Etienne (41).............................................................  458 
Sté pour le finissage des tissus, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Sté pour le transport et la distribution de l'énergie (41) ...................................  456 
Sté Régionale de Constructions de Logements, voir, Martin J.B. (69) 
Sté régionale d'électricité de Vienne (41)...............................................................  456 
Sté régionale d'énergie électrique de Loire et Rhône (41).....................................  456 
Sté verrière De Yssepi, voir, SOVEDYS (41) 
Studios villeurbannais (69)................................................................................ 125 
Sylvestre (Photographe) (69) .............................................................................. 218 
Syndicat des fabricants de couverture de Cours et sa région (69).........................292 
Syndicat des Forces Motrices du Rhône, voir, SLFMR (41) 
Tatoud (Les Consorts) (41).....................................................................................  459 
TCL (Transports en Commun Lyonnais) (69)........................................................ 126 
Teillard (Collection) (69) ..........................................................................................348 
Teinturerie de Bonneterrre, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
TF Soieries (69) ........................................................................................................352 
Thomas (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Tissage de Vizille, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Tissages mécaniques DRQF, voir, Grosse (Ets) (42) 
Tixier, voir, Audin et Tixier (Imprimerie) (69) 
Trayvou(69) ..................................................................................................... 123,318 
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Trévoux (Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Tribunal de Commerce de Lyon (Marques de fabrique) (69) ................................ 354 
Tribunal de Commerce de Roanne (42).................................................................. 211 
Tribune (Journal La) (42) .....................................................................................................85 
TSF de Leschaux (Station) (73) .............................................................................. 368 
Unie (Sté des automobiles) (69) .............................................................................. 280 
Union du Verre Textile, voir, Vetrotex-Saint-Gobain (41) 
Union Générale de la Mutualité du Rhône ( UGMR) (69) ................................... 356 
Usines du Rhône (69).......................................................................................... 221 
VELVETIA, voir, Martin J.B. (Manufactures) (69) 
Verdol (Sté des mécaniques) (69)............................................................................ 312 
Vergat(42) ............................................................................................................... 210 
Vermard G. (Photographe) (69) ......................................................................... 219 
Vermorel (Ets) (69) .................................................................................................. 281 
Verrerie de Bugey, voir, SGE - Lagnieu (41) Verrerie de la Loire, 
voir, Verreries de Saint-Just (41) Verrerie Pelletier, voir, Verreries de 
Saint-Just (41) Verreries de l'Escaut, voir, Verreries de Saint-Just (41) 
Verreries de Paul Laurent, voir, SGE - St-Romain Le Puy (41) 
Verreries de Pont-Saint-Esprit, voir, SGE - St-Romain Le Puy (41) 
Verreries de Saint-Just (41)..................................................................................... 469 
Verreries de St-Yorre, voir, SGE - St-Romain Le Puy (41) Verreries 
mécaniques d'Anjou, voir, SGE - St-Romain Le Puy (41) 
Vetrotex-Saint-Gobain (41) .................................................................................... 466 
Vial    Maurice (41)................................................................................................ 459 
Vidalon (Papeterie) (07) ......................................................................................156 
Viret (Imprimerie) (26).............................................................  49 
V l  e t  C ( 6 9 ) .......................................................                       363                     
Vulcain, voir, Lafont Adolphe (69) 
Willeme(69)..............................................................................................................282 
Zeller ((Architecte), voir, Sté Académique d'architecture de Lyon (69) 
Zénith (Sté du carburateur) (69).............................................................................283 



 



INDEX DES ENTREPRISES PAR SECTEUR 
D'ACTIVITE 

Classement selon la Nomemclature d'Activités Economiques 
Sect. 38 de 1TNSEE ( Comptabilité nationale ) 

Electricité, gaz distribué, eau (06) 

Alpes énergie (41).....................................................................................................456 
Arpin frères et soeurs (Entreprise) (41) .................................................................. 459 
Audra Frères (Secteur électrique de Chamaloc et de Romeyer) (41).................... 459 
Boissieux Joseph (41) ........................................................................................... 459 
Bonnet (Ets les petits-fils de C.J. ,Station électrique d'Oussiat)(41) ..................... 458 
Cartier-Lange Pierre  (41) .......................................................................................  459 
Cauquoz frères et Carret (41) ................................................................................  459 
Château Clément (41) .............................................................................................  459 
Chevalier (Ets Charles) (41)....................................................................................  458 
Cie d'éclairage au gaz de la ville de Chambéry (41).............................................  458 
Cie d'éclairage de la ville de Villefranche-sur-Saône (41) ...................................  458 
Cie d'éclairage par le gaz de Vaise (41) .................................................................  458 
Cie de l'éclairage par le gaz de la ville de Montbrison (41) ..............................  458 
Cie du Gaz de Lyon (41).......................................................................................... 453 
Cie du gaz de Givors (41) .......................................................................................  458 
Cie élecrique et gazière d'Amplepuis (41) ............................................................... 458 
Cie électrique de la Loire et du Centre (CELC) (41) .............................................. 457 
Cie électrique de la vallée de Reins (41).................................................................. 457 
Cie lyonnaise d'électricité (C.L.E.) (41) .............................................................. 458 
Cie lyonnaise hydro-électrique (41)........................................................................ 456 
Cie pour l'éclairage au gaz des villes de Voiron et Moirans (41)......................... 458 
Cie universelle d'acétylène et d'électro-métallurgie (41 ) ......................................  458 
Constant et Jean Rey-Millet (41) ........................................................................  459 
Corréard Louis (Energie électrique de Clelles) (41) ..............................................  459 
Coupier Consorts Célestin (41) ..............................................................................  459 
Distribution d'électricité du Cheylard (41) ...........................................................  456 
Distribution régionale d'électricité (41) .................................................................  458 
Durel Ch, Jay et Naacke (Ets) (41)..........................................................................  459 
Dutruel Frères (Secteur électrique de Bernex) (41) ...............................................  459 
Eau, gaz et électricité de Savoie (41) ...................................................................... 456 
Electrique dans la Vallée de l'Arc (STEVA) (41)....................................................... 456 
Energie électrique d'Isère et Drôme (41)................................................................ 458 
Energie électrique de la Basse Isère (41).................................................................455 
Energie électrique du Centre (41) ........................................................................... 457 
Energie électrique Isère-Vercors (Chute de Pizançon) (41) ..................................  457 
Energie électrique Rhône et Jura (41).....................................................................  458 
Energie Industrielle (41).......................................................................................... 448 
Entreprise Industrielle (38).................................................................................... 58 



490 

Forces hydro-électriques du Risse (Mme Veuve Rey-Millet et ses fils) (41).......  459 
Forces motrices de Bonne et Drac (FMBD) (41)....................................................  457 
Forces motrices de la Frasse (41) .......................................................................  457 
Forces motrices réunies du Lignon de la Loire (41) ...............................................  458 
Gallety Georges (41) ...............................................................................................  459 
Garçon Pierre (41) ................................................................................................  459 
Gaude Basile (Secteur électrique de Châtillon-en-Diois) (41).............................  459 
Gaz et électricité de Bourgoin-Jallieu (GEB) (41)................................................... 456 
Gaz et électricité de la ville de Grenoble (41)..................................................... 456 
Gaz et électricité de Valence (41) ............................................................................ 457 
Gaz et électricité du Bugey (41)............................................................................... 456 
Grattier Joseph (41) ................................................................................................. 459 
Greyfie de Bellecombe (Consorts, Secteur électrique de Brides-les-Bains) (41)   459 
Guillot et Cie (41)................................................................................................. 457 
Hubert Emile (41)..................................................................................................... 459 
Industrielle et minière lyonnaise (41) ................................................................. 458 
Janier Vve Alfred et ses enfants (41)....................................................................... 459 
Keller et Leleux (Sté des Ets) (41)...........................................................................  458 
L'union électrique (41) .............................................................................................  458 
Lamorthe Joseph (41) ..............................................................................................  459 
Les Réseaux électriques Convert (R.E.C.) (41)......................................................  458 
Locatelli Italo (41) ...................................................................................................  459 
Lutrin Pierre (Secteur électrique de Polliat) (41) ....................................................  458 
Masson Jean (Secteur électrique de Villard-sur-Doron) (41)...............................  459 
Meurier et Janex (Secteur électrique de Chamoux-sur-Gelon) (41) ...................  459 
Mingret Lucien (Secteur électrique de Faty) (41) ..................................................  458 
Morain Vve Victor et ses enfants (Station centrale d'électricité d'Aimé) (41).... 459 
Murtin Marcel (Station électrique de Montrevel) (41) ........................................  458 
Pétrequin Frères (41) ...............................................................................................  459 
Peyre H. et L. Gras (41)...........................................................................................  459 
Pretoni Yvonne, ex Peracino (41).......................................................................  458 
Régionale électrique (41).........................................................................................  456 
Rey-Millet Vve Léon et ses enfants (Réseau de distribution de Samoens) (41).. 459 
Rhône et Savoies (41) ..........................................................................................  456 
Rouault Jean-François (41) ....................................................................................  459 
Saône électricité (41)................................................................................................ 456 
Secteur électrique du Cottey (41) ....................................................................... 456 
Serme Vve Eugène (41)..........................................................................................., 459 
Sté anonyme d'éclairage électrique d'Aiguebelle-Randens (41) ........................... 457 
Sté anonyme d'éclairage par le gaz de la ville de Bourg (41) ............................... 458 
Sté anonyme d'électricité d'Entraigues (41) .......................................................... 457 
Sté anonyme d'électricité de la Mure (41).............................................................. 457 
Sté anonyme d'électricité du Bugey (41)................................................................. 456 
Sté anonyme d'études des forces motrices de la Romanche supérieure (41) ....... 457 
Sté anonyme des aciéries et forges de Firminy (41)............................................... 458 
Sté anonyme des eaux et électricité du Nord-Est de Lyon (41) .......................... 458 
Sté anonyme des forces du Fier (41)..................................................................      457 
Sté anonyme des tissages de Vizille (41)................................................................. 459 
Sté anonyme dromoise de force et lumière (41)..................................................... 456 
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Sté anonyme du gaz de Firminy et du Chambon (41)........................................  458 
Sté anonyme libre de l'éclairage par le gaz de Rive-de-Gier (41)........................  458 
Sté chambérienne d'électricité (41) .........................................................................  457 
Sté civile d'Esserts-Blay (41) .................................................................................. 457 
Sté civile du syndicat de Fure et Morge (41) .........................................................  456 
Sté d'éclairage des villes de Romans et de Bourg-de-Péage (41) ........................  458 
Sté d'éclairage électrique de la vallée du Grésivaudan (41) .............................  456 
Sté d'électricité de Bourg-St-Andéol (41) ..............................................................  456 
Sté d'électricité de Culoz (41).................................................................................  456 
Sté d'électricité de la Vallée du Rhône (SVR) (41) .................................................  456 
Sté d'électricité de Romagnieu et St-Genix-sur-Guiers (41)...............................  457 
Sté d'électricité de Rumilly (41) .............................................................................. 457 
Sté d'électricité du Haut-Forez (41) ....................................................................... 458 
Sté d'électricité du Haut-Vivarais (41) ................................................................... 457 
Sté d'énergie électrique de Belmont (41) ............................................................ 456 
Sté d'énergie électrique de Grenoble et de Voiron (41) ......................................... 456 
Sté d'énergie électrique de la Côte roannaise (41)................................................. 458 
Sté d'énergie Savoie et Dauphiné (SADA) (41) ..................................................... 456 
Sté d'études de la chute de la Haute-Lyonne (41) ................................................. 456 
Sté dauphinoise d'éclairage électrique (41) ...........................................................  456 
Sté de distribution d'énergie électrique du Dauphiné (41 )....................................  457 
Sté de distribution d'énergie électrique du Rhône (41) ..........................................  456 
Sté de force et lumière de la Haute-Maurienne (41) .........................................  457 
Sté de gaz de la ville du Teil (41) ............................................................................  456 
Sté de la Haute-Isère (41) .......................................................................................  457 
Sté de régularisation des forces motrices de la vallée de la Romanche (41).......  457 
Sté de transport d'énergie de la Maurienne (41)...................................................  457 
Sté de transport d'énergie de la Romanche (41)....................................................  458 
Sté de transport d'énergie des Alpes (STEDA) (41) ..........................................  456 
Sté de transport d'énergie Isère-Gard (STEIGA) (41) ..........................................  456 
Sté des électrodes de la Savoie (41) .......................................................................  459 
Sté des Forces motrices de Savoie (41).................................................................. 450 
Sté des forces motrices de la Haute-Isère (41)....................................................... 457 
Sté des forces motrices de la Haute-Romanche (41) ............................................. 457 
Sté des forces motrices de la Tarentaise (41).......................................................... 456 
Sté des forces motrices de Savoie (SFMS) (41) ..................................................... 456 
Sté des forces motrices de Vence-Isère (41)............................................................ 457 
Sté des forces motrices du Dauphiné (41) .............................................................. 456 
Sté des forces motrices du Haut-Grésivaudan (41) .............................................. 456 
Sté des forces motrices du Mont-Blanc (41)........................................................... 457 
Sté des forces motrices du Vercors (S.F.M.V.) (41) ............................................... 456 
Sté des hauts-fourneaux et forges d'Allevard (41) ...............................................  459 
Sté des Produits Chimiques Coignet (S.P.C.C.) (410 .............................................  459 
Sté du gaz de la Guillotière (41).............................................................................  457 
Sté du gaz de Saint-Chamond (41) .......................................................................  458 
Sté du gaz et d'électricité de Mormant et extensions (41).................................  457 
Sté électrique de Chamonix (41) ......: ................................................................  456 
Sté électrique de Dieulefit-Valréas (41) .................................................................  456 
Sté électrique de Divonne-les-Bains (41) ........................................................... 456 
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Sté électrique de Saint-Chamond (41) ................................................................ 458 
Sté électrique de St-Rambert-en-Bugey et Tenay (41).......................................... 456 
Sté électrique du Lignon (41)...................................................................................457 
Sté électrique du Mont-d'Or (41) ...........................................................................457 
Sté électrique du Rhône et du Fornant (41) ....................................................... 456 
Sté électro-chimie, électro-métallurgie et aciéries électriques d'Ugine (41) ....... 458 
Sté électro-métallurgique de Montricher (41) ...................................................... 458 
Sté force et éclairage électrique de Châtillon-en-Diois (41)................................. 457 
Sté force et lumière de St-Jean-de-Belleville (41) ................................................. 457 
Sté forézienne d'électricité (41).............................................................................. 458 
Sté française d'électrification rurale (41) .............................................................. 456 
Sté française des forces hydraulique du Rhône (41).............................................. 456 
Sté générale de force et de lumière (41) ................................................................. 451 
Sté générale de force et lumière (41) ..................................................................... 456 
Sté générale de forces motrices et d'éclairage de la ville de Grenoble (41) .........458 
Sté hydro-électrique de Fure et Morge et de Vizille (41)...................................... 456 
Sté hydro-électrique de l'Ain inférieur (41) ........................................................... 458 
Sté hydro-électrique de l'Isère (41)..........................................................................457 
Sté hydro-électrique de la Basse-Arve (41) ............................................................456 
Sté hydro-électrique de la Haute-Bourne (41) .......................................................456 
Sté hydro-électrique de la Maurienne (SHEM) (41) .............................................457 
Sté hydro-électrique de la Romanche supérieure (SHERS) (41) ...........................457 
Sté hydro-électrique de Lyon (SHEL) (41) .............................................................456 
Sté hydro-électrique de Savoie (41)....................................................................457 
Sté hydro-électrique de St-Georges-de-Commiers (41).......................................457 
Sté hydro-électrique de Vizille (41).........................................................................456 
Sté hydro-électrique "Drac-Romanche" (41).........................................................458 
Sté hydro-électrique du Dauphiné (SHED) (41) ...................................................457 
Sté hydro-électrique du Drac inférieur (41)........................................................... 458 
Sté hydro-électrique du Drac moyen (41) .............................................................. 457 
Sté industrielle de transport d'énergie électrique (SITEL) (41)............................ 457 
Sté lyonnaise d'éclairage et de force (41) .......................................................... 458 
Sté lyonnaise d'énergie électrique (41) .................................................................. 457 
Sté lyonnaise de lumière et de force par le gaz et l'électricité (41) .................... 452 
Sté lyonnaise de lumière et de force par le gaz, l'électricité et autres ...(41)....... 457 
Sté lyonnaise des Forces Motrices du Rhône (SLFMR) (41)................................ 454 
Sté nouvelle du gaz de Saint-Etienne (41)............................................................. 458 
Sté pour le transport et la distribution de l'énergie (41) .................................... 456 
Sté régionale d'électricité de Vienne (41)............................................................... 456 
Sté régionale d'énergie électrique de Loire et Rhône (41)..................................... 456 
Tatoud (Les Consorts) (41) ..................................................................................... 459 
Vial   Maurice (41) .................................................................................................459 

Minerais et métaux ferreux (07) 

Holtzer (Aciéries J.) (42 ...........................................................................................214 
Issert(07) ...................................................................................................................34 
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Industrie du verre (10) 

BSN emballage (69) .................................................................................................304 
LembacelSA(41) ......................................................................................................463 
Pont-A-Mousson - Saint-Priest (41)....................................................................471  
Saint-Gobain-Emballage (SGE) - Lagnieu (41).................................................. 468 
Saint-Gobain-Emballage (SGE) Saint-Romain Le Puy (41) ................................ 470 
Saint-Gobain-Pont-à-Mousson (41) .................................................................... 563 
SOVEDYS (41) .......................................................................................................472 
Verreries de Saint-Just (41).....................................................................................469 
Vetrotex-Saint-Gobain (41) ....................................................................................466 

Construction mécanique (14) 

Allard-Latour, Manquats frères (69) ............................................................. 115, 299 
Berthiez (75) ........................................................................................................... 443 
BGA (Armes et cycles) (42)....................................................................................... 183 
Boismondau (Communauté de travail) (26) .......................................................... 160 
Cie Normande de Mécanique de Précision (CNMP) (75) .................................. 442 
Manufrance (42)...................................................................................................... 185 
Sté des forges et Ateliers du Creusot (42) .................................................................82 
Trayvou(69) .....................................................................................................123,318 
Verdol (Sté des mécaniques) (69) ............................................................................312 

Construction électrique (15) 

Paris-Rhône (69) ...................................................................................... 122,266,314 
Schlumberger (42)......................................................................................................79 

Matériel de transport terrestre (16) 

Berliet, RVI, (69) .........................................................................................  226à252 
Bernard (camions) (69)............................................................................................ 254 
Buire (S.A. des automobiles de la) (69) .............................................................. 263 
Chausson (69) .......................................................................................................... 255 
Citroen (SA Automobiles) (69) ................................................................................ 256 
Constructeurs automobiles de la région Rhône-Alpes (69) .................................. 284 
Constructeurs français de véhicules utilitaires cars et bus (69)............................ 285 
Cottin et Desgouttes (Automobiles) (69) ........................................................... 257 
Court Luc (69) .......................................................................................................... 258 
Delahaye (Sté des automobiles) (69) ..................................................................... 260 
Dion (De) Bouton et Cie (69)................................................................................... 259 
Faurax et Chaussende (69) .....................................................................................261 
Hotchkiss (S.A. des anciens établissements) (69)................................................    262 
Laffly (Ets) (69) .....................................................................................................264 
Latil (69)..................................................................................................................265 
Panhard et Levassor (69).....................................................................................266 
Peugeot (S.A. des automobiles) (69) ................................................................... 268 
Purrey (Sté) (69) ....................................................................................................... 269 
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Renault (Régie nationale des usines) (69)................................................................270 
Rochet-Schneider (69) ...........................................................................................271 
Saurer (Automobiles industriels) (69)..................... 272 
S A V IE M (69) ................................................................                 273 
Scotte (Sté des chaudières et voitures à vapeur système) (69) .....................          275 
Serpollet (69)..........................................  ............276 
SIMCA (69)....................................................................          ..............................277 
SINPAR (69).............................................  ..............278 
SOVEL(69)........................................................                         279 
Unie (Sté des automobiles) (69) ...........................................................................     280 
vermorei Œts) (69)...........................................................                                           281 
Willeme(69)......................................................................................              282 
Zénith (Sté du carburateur) (69) ....................................................                      283 

Industrie textile et habillement (18) 

Angénieux (Collection) (69) .................................................................................... 333 
Argus Textile (69) .................................................................................................... 350 
Bergeret (Collection) (69) ....................................................................................... 333 
Bianchini Ferier (Collection) (69) .......................................................................... 334 
BLAFO(69) .......................................................................................................116,300 
Boilley(Ol) ..................................................................................................................30 
Bon Théodore (Collection) (69) .............................................................................. 335 
Boudinot (Collection) (69) ...................................................................................... 335 
Brunet-Lecomte (38) ............................................................................................... 164 
Bucol(42).................................................................................................................. 193 
Cellatex (38) ..............................................................................................................179 
Champagne (Collection) (69)................................................................................. 336 
Champagne et Rougier (Maison) (69) ................................................................... 336 
Claude (69)................................................................................................................351 
Coudurier Fructus et Descher (69)..........................................................................339 
Demarquet (Collection) (69) ................................................................................341 
Destre et Cherpin (42)..........................................................................................202 
Devay et Paule (69)..................................................................................................350 
Diederichs (Ets Guillaume) (38) ....................................................................... 65,166 
DMC (Tissage de Mulhouse) (42) ..........................................................................203 
Dognin (Maison) (69) ...........................................................................................341 
Domartin (Collection) (69) .....................................................................................342 
DRC (Collection) (69)..............................................................................................342 
Euler(69) ..................................................................................................................350 
Fédération textile Roanne Thizy (42).....................................................................204 
Ferrier (42)..............................................................................................................189 
Fraisse-Merley (42) ........................................................................................... 81,184 
Gillet-Payen (Moulinage de soie) (42) ..................................................................... 71 
Girard J. (69) ............................................................................................................353 
Graisset (Collection) (69) ........................................................................................ 343 
Grosse (Ets), Ets Tissages mécaniques DRQF (42) ............................................... 205 
Guerry-Duperay (42) .............................................................................................. 206 
JMP et JR (69) ....................................................................................................... 352 
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Kandelaft SA (69)..................................................................................................... 343 
Lacroix (Moulinages) (26) ...................................................................................     46 
Lafont Adolphe (69) ......................................................................................118, 296 
Lamy (Collection) (69)............................................................................................. 344 
Larpin (Collection) (69)........................................................................................... 344 
LBF(69)..........................................................................................................345 
Manufacture roannaise de coton (42) ................................................................... 207 
Manufactures réunies de Saint-Chamond (42) .......................................................70 
Martin J.B. (Manufactures) (69) ............................................................................89 
Mathieu (Dorures Louis) (69) ............................................................................. 100 
Mestrallet et Fichet (Maison) (69) ...................................................................... 345 
Meurer-Lamellet-Cox (Collection) (69) .................................................................346 
Meynier (Collection) (69) ........................................................................................346 
Moulin (Collection) (69)...........................................................................................347 
PB (Collection) (69) ..................................................................................................347 
Pilotjean(42)............................................................................................................186 
Poizat frères (69) ......................................................................................................293 
Provot (Fabrique française Eugène) (42) ...............................................................190 
Quenin-Cartallier (42) ............................................................................................196 
Rhône-Poulenc textile (42) ......................................................................................208 
Robelin(42)...............................................................................................................209 
Saint-chamonaise de tresses et lacets (SITEL) (42) ............................................. 68 
Saurer Diederichs (38) .............................................................................................. 64 
Schulz (Collection) (69)...........................................................................................349 
Sté de la Soie Artificielle du Sud-Est (SASE) (69) ..................................................128 
Sté des nouveautés Textiles (69) ............................................................................ 352 
Sté Industrielle de la Cité (69) ................................................................................ 311 
Syndicat des fabricants de couverture de Cours et sa région (69)......................... 292 
Teillard (Collection) (69).......................................................................................... 348 
TF Soieries (69)........................................................................................................ 352 
Vergat(42)................................................................................................ 210 
VLetC(69)............................................................................................................... 353 

Industrie du cuir et de la chaussure (19) 

Barnasson (26) .....................................................................................................       47 
Briançon et Cie (Mégisserie) (07).............................                                              148 
Chirol (07) .............................................................................................               40 

Bois, meubles, industries diverses (20) 

SNAP(26)....................................................................................................................48 

Papier-carton (21) 

Berges (Papeterie) (38) ...................................................................................... 52 173 
Canson et Montgolfier (Collection) (07) ......................................... ................... .. 37 
Darblay (Papeteries) (01) ........................................................................................140 
Faya (Papeterie) (07).'..............................................................................................  154 
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Montgolfier (Papeterie) (07)....................................................................................155 

Vidalon (Papeterie) (07) .............................................................................          156 

Imprimerie, presse, édition (22) 

Arnaud (Imprimerie B.) (69) ......................................................................99, 112, 306 
Audin et Tixier (Imprimerie) (69) ...................................................................   113,324 
Bargilliat (Ingénieur Conseil, Alain) (69) ........................................    326 
Cohendet (69) .................................................. ................ 305 
Décofibres (38)....................................................................                                            66 
Moyroud Louis (69) ...........................................................................................   328 
Rey (Imprimerie) .................................................................................................. 114 
Tribune (Journal La) (42) ........................................................................................ 100 
Viret (Imprimerie) (26)...............................................................................................49 

Caoutchouc et matières plastiques (23) 

Bonaz (Maison Auguste) (01) ................................................................................ 144 

Rozier (Maison) (01)............................................................................................... 145 

Bâtiment, génie civil et agricole (24) 

L'Avenir (Sté coopérative ouvrière) (69) .................................................................97 

Commerce de détail non alimentaire (28) 

Allobroge (73) ........................................................................................................364 
Bernard (73) .............................................................................................................365 
Mansuy (69) .............................................................................................................310 

Transports (31) 

Chemin de fer de Saint-Victor à Cours (SVC) (69) ...............................................288 
Cie des Chemins de fer à voie étroite (42)............................................................... 82 
PLM(01)................................................................................................................... 142 

TCL (Transports en Commun Lyonnais) (69) ........................................................ 126 

Services march. rendus aux entreprises (33) 

Artec (Studio) (38)...................................................................................................... 57 
Bâchasse (Architecte Maxime ) (74) ................................................................... 133 
Bissuel, Bissuel et Chamussy (Architectes) (69) ....................................................... 93 
Bouchardeau (Architecte) (26) .................................................................................. 43 
Brac de la Perrière (69) ........................................................................................... 302 
Cateland E. (Architecte) (69) .................................................................................. 106 
Chambre syndicale des plastiques ville d'Oyonnax (01) ....................................... 145 
Cottin (Architecte, François-Régis) (69)................................................................ l09 
Delfante (Architecte Charles) (69).......................................................................... 110 
Desjardins (Antoine et Paul-Auguste architectes) (69) ............................................88 
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Gaspard (Architecte, André) (69)............................................................................... 95, 107 
Gay(Ol) .................................................................................................................................. 28 
Grange  (Architecte, Jean-Marc) (69) ............................................................................ 105 
Lucas (Photographe Michel) (42).............................................................................198 
Madonna (Maître) (26).................................................................................................42,45 
Mange-Raillon (Architecte) (74).................................................................................. 132 
Morand (Architecte (69) ................................................................................................104 
Mortamet (Jean-Gabriel architecte) (69)                                                        9 2 , 9 4  
Pernet (Photographe) (69)............................................................................................124 
Salagnac (Architecte Marcel) (26) (42) (69) ............................................... 44,69, 96,108 
Studios villeu rbannais  (69) ...........................................................................................125 
Sylvestre (Photographe)  (69) ........................................................................................218 

Services marcharchands rendus aux particuliers (34) 

Boissier (Albert) (42).................................................................................................. 74 
Dubois (Frères Maxime) (42) ................................................................................... 74 
Henrard (Roger) (42) ................................................................................................ 73 

Leponce (Photographe Léo) (42) ............................................................................... 84 

Organismes financiers (37) 

Banque de France (75)..............................................................................................384 
Banque de France, Comptoir d'Annecy (74, 75) .....................................................415 
Banque de France, Comptoir d'Annonay (07, 75) ..............................................389 
Banque de France, Comptoir d'Oyonnax (01, 75)..................................................388 
Banque de France, Comptoir de Bourg-en-Bresse (01, 75)...................................387 
Banque de France, Comptoir de Chambéry (73, 75)..........................................413 
Banque de France, Comptoir de Cluses (74, 75) ................................................417 
Banque de France, Comptoir de Grenoble (38, 75) ............................................... 397 
Banque de France, Comptoir de Lyon (69, 75)....................................................... 406 
Banque de France, Comptoir de Montélimar (26, 75) ........................................... 391 
Banque de France, Comptoir de Privas (07, 75) .................................................... 390 
Banque de France, Comptoir de Roanne (42, 75).................................................. 402 
Banque de France, Comptoir de Romans (26, 75)................................................. 393 
Banque de France, Comptoir de Saint-Etienne (42, 75)........................................ 404 
Banque de France, Comptoir de Tarare (69, 75).................................................... 410 
Banque de France, Comptoir de Thonon (74, 75) .................................................. 418 
Banque de France, Comptoir de Valence (26, 75)...................................................395 
Banque de France, Comptoir de Vienne (38, 75) ....................................................399 
Banque de France, Comptoir de Villefranche-sur-Saône (69, 75).........................411 
Banque de France, Comptoir de Voiron (38, 75) ....................................................401 
Berthet Fornier (Banque) (74) ............................................................................. 370 
Caisse d'Epargne Bugey-Dombes-Pays de Gex (BUDOMGEX) (69) ................ 429 
Caisse d'Epargne d'Oyonnax (69) ...................................................................... 431 
Caisse d'Epargne de Bourg-en-Bresse (69) ........................................................... 428 
Caisse d'Epargne de Givors (69) ............................................................................ 425 
Caisse d'Epargne de Lyon (69) ...............................................................................423 
Caisse d'Epargne de Montrevel (69) ......................................................................433 
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Caisse d'Epargne de Pont-de-Vaux (69) ...............................................................432 
Caisse d'Epargne de Rhône-Nord Beaujolais (69)................................................437 
Caisse d'Epargne de Vienne-Nord Dauphiné (V.ND.) (69) ..................................434 
Caisse d'Epargne des Pays de l'Ain (69) ............................................................426 
Crédit Lyonnais (75)............................................................................................. 376 
Union Générale de la Mutualité du Rhône ( UGMR) (69) ................................... 356 

Services  non marchands (38) 

Chambre de Commerce de Tarare (69) ..................................................................337 
Chambre de commerce d'Aubenas (07) .....................................................................32 
Conseil des Prud'hommes de Lyon (69)..................................................................338 
Ecole des mines (Amicale des anciens élèves) (42) ...................................................78 
Tribunal de Commerce de Lyon (Marques de fabrique) (69) .................................354 
Tribunal de Commerce de Roanne (42)..................................................................211 



INDEX ALPHABETIQUE  DES  COMMUNES 

La commune correspond à la localisation de l'entité au moment du dépôt du 
fonds et le numéro du département d'appartenance figure entre parenthèses. 

Allevard(38)............................................................................................................... 53 
Ambérieu-en-Bugey(Ol) ....................................................................................30,142 
Annecy (74) ....................................................................................................  132,415 
Annemasse (74)........................................................................................................  133 
Annonay(07)................................................................................ 40,148,155,156,389 
Arcueil(94) ...............................................................................................................  254 
Asnières (92) ..............................................................................■ .........................  264 
Aubenas (07) .............................................................................................................32 
Bellegarde (01).........................................................................................................  140 
Bellegarde-en-Forez (42) .......................................................................................  189 
Billancourts (92) ....................................................................................................... 270 
Bordeaux (33) ........................................................................................................... 269 
Bourg-en-Bresse (01)  ................................................... 28, 29, 278, 387,426, 427, 428 
Bourgoin-Jallieu (38) ..................................................................................64,66,164 
Caluire(69).......................................................................................................  312,463 
Chambéry(73)................................................................................... 364,365,413,466 
Champagneux (73) .................................................................................................. 368 
Charlieu(42) ....................................................................................................  193,194 
Chazelles-sur-Lyon (42) ....................................................................................... 190 
Cluses (74) ................................................................................................................  417 
Cours-la-Ville (69).................................................................................... 288, 292, 293 
Davezieux (07) .......................................................................................................  154 
Donzère(26) .............................................................................................................. 50 
Gennevilliers (92) ..................................................................................................  255 
Givors (69) ........................................................................................  425, 442, 443, 444 
Grenoble (38) ................................................................................. 54,57,179,397,451 
Jallieu(38) ................................................................................................................  166 
Lagnieu(Ol) .............................................................................................................  468 
Lancey(38) ..........................................................................................................52,173 
Livet et Gavet (38)...................................................................................................  170 
Lyon (69)..................44, 69, 88,89,92,93,94,96,97,104,106,107,108,109,113,114, 
...............................116,117,118,119,120,121,122,124,126, 218, 219, 220, 221, 222, 
...............................257, 258, 261, 263, 267, 271, 283, 296, 300, 302, 309, 310, 314, 322, 
.............................. 324, 333, 334, 335, 336, 338, 341, 343, 344, 346, 347, 349, 356, 360, 
.......................................................................................... 406, 423, 448, 452, 453, 454, 

Montboucher (26) ...................................................................................................... 46 
Montélimar (26).....................................................................................................  391 
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Montmeyran (26) .......................................................................................................48 
Montrevel (01) ......................................................................................................... 433 
Mulatière (la) (69)............................................................................................  123, 318 
Nanterre (75) ...........................................................................................................  282 
Oyonnax (01) ............................................................................. 144,145, 358, 429, 431 
Paris (75)..........................55,175, 256, 260, 266, 275, 276, 326, 350,352, 377, 384, 450 
Péage-de-Vizille (38) ................................................................................................. 58 
Pont-de-Claix (38) .......................................................................................              56 
Pont-de-Vaux (01).................................................................................................  432 
Pouilly-les-Nonains (42).........................................................................................  209 
Privas (07) ...........................................................................................................37,390 
Putaux (92)..............................................................................................  259, 277, 280 
Ravoire(la) (73).......................................................................................................  472 
Roanne (42) ................................................. 198, 203, 205, 206,207, 208, 210, 211, 402 
Romans (26)...................................................................................................47,50,393 
Saint-Chamond (42) ............................................................................................ 68, 70 
Saint-Denis (97) ..................................................................................................... 262 
Saint-Etienne (42) .....................................................78, 79,81,183,184,185, 333, 404 
Saint-Fons (69)......................................................................................................... 221 
Saint-Juline-Molin-Molette (42)..............................................................................71 
Saint-Just-Saint-Rambert (42) .............................................................................. 469 
Saint-Pierre-la-Palud (69) ...................................................................................... 112 
Saint-Priest (69) ....................................................................................................... 471 
Saint-Romain-le-Puy (42) ....................................................................................... 470 
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) ........................................................................ 101 
Saint-Uze (26) .......................................................................................................... 50 
Sainte-Colombe-les-Vienne (69) .............................................................................. 65 
Sochaux(25).............................................................................................................  268 
Suresnes (92) ........................................................................................... 265,272,273 
Tarare (69) ........................................................................................................ 337,410 
Tassin-la-Demi-Lune (69) ....................................................................................  105 
Terrasse-sur-Dorlay (42)........................................................................................  186 
Thonon-les-Bains (73).................................................................................... 370,418 
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